
1 

*** * * * * * * 
*** w · 

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE 
REGIS : 1995 - 1999 

Opération: 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DE 
LA FORÊT DE LA RÉGION GUY ANE 

"Ressources Alimentaires du Bétail" 
(première phase) 

Opération: 
"Ressources Alimentaires du Bétail" 

(première phase trf}nche 1998) · 

Préservation de la principale ressource alimentaire 
du bétail guyanais : l'herbe 

Dispositions pour protéger les prairies contre la 
dégradation par des adventices 

RAPPORT D'EXECUTION 

par , 
Johann HUGUENIN 

Marion SERENA 
Jean-Christophe LEGUILLON 

Pierre-Antoine MORAND 

Rapport CIRAD-EMVT n° 01033 

CIRAD-EMVT 
Département d' Elevage et de Médecine 
Vétérinaire des zones Tropicales 
Campus agronomique 
B.P. - 97387 Kourou 

, , 

Juin 2001 

.J 



© CIRAD-EMVT 2001 
Tous droits de traduction, de reproduction par tous procédés, de diffusion 

et de cession réservés pour tous pays. 



AUTEURS: J. HUGUENIN ; M. SERENA ; J.-C. LEGUILLON ; P.-A. MORAND. 

OPÉRATION: Ressources Alimentaires du Bétail (première phase). 

TITRE : Opération: "Ressource Alimentaire du Bétail" (première phase - tranche 1998) -
Préservation de la principale ressource alimentaire du bétail: l' herbe - Dispositions pour protéger 
les prairies contre la dégradation par des adventices - Rapport d'exécution 

ACCES AU DOCUMENT: CIRAD-EMVT ; Commission Européenne ; Direction de 
l' Agriculture et de la Forêt de Guyane ; Délégation diCirad - Guyane. 

ORGANIS~E AUTEUR: CIRAD-EMVT de Guyane, Programme Productions Animales. 

- ETUDE OU TRA V AIL FINANCÉ; PAR : Le Programme Communautaire : REGIS-FEOGA : 
1995 - 1999 ; Le Cirad-Emvt. 

ORDONNATEUR LOCAL: Direction de ]'Agriculture et de la Forêt de Guyane. 

TYPE D'APPROCHE: Systémique, synchronique, multivariée, "Etudes-Actions-Démonstrations". 

DATE ET LIEU DE PUBLICATION: mai 2001 , Kourou, Guyane française. 

PAYS OU RÉGIONS CONCERNÉS: Guyane française 

MOTS CLÉS: Agropastoralisme, pâturage, dégradation des prairies, système herbager, Guyane. 

RÉSUMÉ: 

La dégradation des prairies par des adventices affecte l'efficacité des systèmes d'alimentation des 
herbivores qui utilisent peu les produits de complémentation (rares et chers). 
Notre objectif est de contrôler la dégradation des prairies afin de pérenniser leur potentiel 
fourrager. Notre hypothèse porte sur l' aptitude de la structure fourragères à limiter le recrutement 
d'adventices. Nos travaux de base ont consisté d'une part à suivre les pratiques agropastorales de 
7 éleveurs (et l'état de leurs 242 parcelles) pendant deê.x ans et d'autre part, à tester chez des 
éleveurs, dans une vingtaine de sites "d 'études/démonstrations" des itinéraires techniques de _ 
restauration de prairies infestées. . 
L'analyse des données recueillies confirme que la dégradation des prairies dépend essentiellement ~ 
des pratiques des éleveurs. Le milieu ne présente pas de liaison systématique avec des états 
particuliers du couvert herbacé. Les espèces fourragères, le phosphore, la régularité du niveau de 
charge et des rythmes de pâture sont apparus comme des éléments explicatifs essentiels à prendre 
en compte pour l'élaboration d' itinéraires techniques. 
De ces acquis et des discours d'éleveurs (prise en compte de leur perception, de leur 
représentation) nous avons commencé à élaborer des méthodes d'aide au diagnostic et à la prise de 
décision à l' échelle des systèmes herbagers. 
Au cours de ce projet nous avons constaté que le thème de la gestion des pâtures était de plus en 
plus souvent discuté au sein du groupe professionnel local. Les équipes techniques peuvent 
profiter de cette dynamique pour apprécier avec les éleveurs la pertinence de nos références et de 
nos outils d'appréciation des systèmes et modes de gestion des prairies. 
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Les suivis d'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

O Synthèse générale et introductive 

l .La préservation de la principale ressource alimentaire du bétail : l'herbe 

Le bétail pâture toute l'année, jour et nuit, des prairies implantées. Les éleveurs ne peuvent pas 
disposer de réelle autre ressource fourragère. Les savanes se composent d'une végétation trop 
pauvre en quantité et qualité. Le BAFOG dans les années 1950, qui les avaient étudiées, estimait 
qu'_il f~llait 10 ha.tête-1.an-1

• 

La complémentation des animaux reste modeste. La majorité des éleveurs distribue moins de 500g 
par tête de bétail.jour-1

• Les issus dtf riz sont les principaux aliments complémentaires apportés. 

La productivité des troupeaux dépend, dans ces systèmes herbagers, essentiellement de l' état des 
prairies implantées, de leur capacité à maintenir leur production fourragère en quantité et qualité 
au cours de l'année suivant les saisons et au cours des années. 

Les prairies guyanaises sont des agro-systèmes peu stables à faible résilience. Elles posent trois 
grands types de problèmes aux éleveurs : 

~ leur productivité diminue rapidement en quelques années en raison de la dégradation de 
leur couvert par l'infestation d'adventices ; 

~ leur qualité alimentaire (valeur nutritive et appétibilité) est modeste et variable ; 

' 
~ au cours ·de i'année, leur biomasse peut fortement varier suivant la saison et l' espèce 

fourragère dominante dans le couvert (baisse importante en saison sèche aux alentours du 
15 août au 15 novembre, mais aussi lors des mois les plus pluvieux, d'avril à juin, par la 
baisse du taux de matière sèche et la limitation de la croissance due à l'engorgement du 
système racinaire et la baisse de luminosité). 

La dégradation des prairies représente pour la majorité des éleveurs le principal problème car .les 
interventions curatives pour enrayer ce phénomène sont coûteuses et complexes. Elle se traduit par 
une contribution spécifique du couvert herbacé majoritaire en adventices et dont l'évolution va 
vers la disparition des espèces fourragères. Les principales espèces adventices sont : Mimosa 
pudica, Spermacoce verticillata. 

La préservation des ressources alimentaires du bétail consiste dans une première étape à résoudre 
les problèmes de dégradation des prairies. Cette préservation pose plusieurs questions : 

les moyens actuels pour lutter contre les adventices sont-ils efficaces, pertinents? 

est-il possible d'utiliser d'autres moyens de lutte ? 

d'autres stratégies de lutte curative pourraient-elles être envisagées? 

une approche préventive peut-elle être élaborée ? 

~ 
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Les suivis d'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

La dégradation des prames est une situation qui résulte de causes multiples à identifier et 
comprendre pour contrôler ce phénomène, ce n'est pas un problème simple qu ' il est possible de 
résoudre par une approche uniquement technique. 

Opter pour une démarche de recherche appliquée, plutôt que d'avoir recours à une approche type 
expertise, induit la reformulation du problème exposé par les professionnels sur la dégradation des 
prairies-:-L'approche scientifique permet de percevoir la dégradation non pas comme un problème, 
mais comme un phénomène dynamique qui résulte d'un contexte. La question générale que ce 
projet veut aborder est la suivante : Le contexte favorisant la dégradation des prairies est-il du à de 
multiples facteurs ? 

Nous a-vons donc cherché à savoir s'il est possible de contrôler ce phénomène de dégradation en 
respec\ant certaines règles à l' implantation et lors de la gestion des prairies. Pour cela nous avons 
réalisé · des suivis dans neuf élev~es et nous avons participé à des réimplantations en terrain 
infesté dans une vingtaine d'élevages. 

1.1 Objectif et résultats : Des pratiques pour préserver la productivité des prairies 

Cette première phase du projet a permis d'identifier des règles d' implantation et de conduite des 
prairies qui s'avèrent aptes à prévenir les infestations massives par des adventices. Ces règles 
peuvent être prises en compte dans les pratiques d'élevage car elles sont généralement 
compatibles avec la plupart des formes d'organisations rencontrées à l'échelle des élevages. 

_LlJ_ Les résultats cognitifs .9!!i ont permis d'atteindre cet obiectif sont~ 

l' identification des facteurs de risques, notamment dans les pratiques ; 

la validation des facteurs favorables à l' implantation des prairies, même en zone infestée ; 

la connaissance sur les mécanismes de la dégradation ; 

la caractérisation des structures fourragères qui permettent de protéger les prames contre 
l' infestation par les adventices. 

1.1.2 Les résultats techniques obtenus grâce~ ce projet sont~ 

l' élaboration d'itinéraires techniques pour l'implantation des prairies ; 

des recommandations techniques pour entretenir et exploiter les prairies; 

la validation d'indicateurs pour diagnostiquer la "résistance" des prairies aux infestations 

1.1.3 Les résultats acquis pour faciliter le conseil auprès des éleveurs sont~ 

l'élaboration d'outils d 'échange et de dialogue avec les éleveurs comme le profil 
d'exploitation des prairies, les schémas de rotation et de chargement... 

l'installation de sites de démonstration qui ont alimenté les discussions internes aux 
professionnels sur les références techniques en matière d'installation des prairies. 

/ 
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Les suivis d'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

2. Informations générales sur les principales opérations et leur déroulement 

2.1. Les suivis d'élevages 
Ils concernaient quatre exploitations en 1998 et neuf en 1999. Ils consistaient à suivre, 
observer, enregistrer : 

les a.llotements effectués à partir des 3.200 têtes réparties dans 64 lots et des mouvements d'un 
lot à l'autre dans chaque élevage suivi, 

les pesées des animaux réalisées par les éleveurs, 

la gestion de 1.380 ha répartis en 242 parcelles ; 

l'entretien de ces parcelles : fertilisation, amendement, rabattage de la végétation, désherbage ; 

l'exploitation de ces parcelles qui se caractérise par : le rythme des rotations, l'organisation 
des ~ rotations (logique d'îlots,~ nombre de parcelles affectées à un lot d'animaux), les 
chargements (instantanés, globanx) ; 

~ 

l'état, notamment floristique del06 stations dans 62 parcelles en 1998 et 85 stations dans 78 
parcelles en 1999. 

2.2. Pour la mise en place des sites de "démonstrations ef d'études", 
23 élevages ont été inscrits au projet. Les phases de cette opération ont été les suivantes : 

octobre 1998 : discussions avec les éleveurs intéressés par cette expérience, visite des parcelles 
qui nous sont proposées. 

novembre 1998: les sites retenus font l'objet d'observations et sont jalonnés sur un ha et 
quatre bandes. 

décembre 1998 : début des travaux agricoles pour l'implantation des prairies (rabattage de la 
végétation, labour . au cover-crop, hersage, apport d'amendement P20 5, semis et fertilisation, 
roulage) ; · 

Chaque site a une superficie d'un ha, il est découpé en quatre bandes égales : 
deux bandes pour être semées avec des semences fourragères d'une seule espèce; 
deux bandes pour être semées en mélange avec deux espèces. 

février 1999 : achèvement des derniers travaux agricoJes de mise en place. 

juin 1999 : premières séries de relevés floristiques ; 

septembre 1999 : fauche et mise en balles ou bott~s du foin ; 

janvier 2000 : désherbage chimique ; 

août 2000 : dernière série de relevés floristiques ; 

octobre 200 : enquête d'impact et de perception de cette opération auprès des éleveurs qui y 
ont participé, l'enquête de terrain s'est achevée en novembre 2000. 

2.3. Traitements et analyses des informations 
Durant tout le projet, les données brutes enregistrées ont fait l'objet de traitements préliminaires : 
catégorisation, traitement graphique, traitements statistiques sommaires. 
C'est seulement à partir de décembre 2000, quand toutes les données ont été disponibles, que nous 
avons pu procéder à des traitements systématiques qui ont été analysés et interprétés jusqu'en 
février 2001. Pour les principaux traitements statistiques nous avons eu recours aux méthodes 
multivariées : ACP, AFC, Hill et Smith, co-inertie, ACPVI. La synthèse de leurs interprétations 
avec celles des enquêtes, des analyses graphiques ont été achevées.en mars 2001. 

- / 
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3 Principaux résultats acquis 

Les informations et observations recueillies nous ont permis de confirmer que la dégradation des 
prairies dépend de certaines pratiques qui ont une influence très marquée sur l'évolution du 
couvert herbacé fourrager suivant leurs modalités de mise en œuvre. 
Aucun facteur du milieu analysé s'est révélé lié à un état spécifique de la dégradation de la 
végétation. 

A l'installation des prairies, nos analyses révèlent que les facteurs qui ont une incidence majeure 
sur l'avenir du couvert herbacé fourrager sont : le choix de ou des espèces semées, les conditions 
de semis, le temps d' installation avant pâture. 

L'étude_ et Î'élaboration d'itinéraires techniques ont concerné essentiellement la mise en place ou 
- la reprise des prairies. L'interprétatjon de nos résultats nous indique qui faut porter une attention 

particulière : 
Au travail du sol: qualité du lit de semences et roulage après le semis, 
Au désherbage précoce, à préconiser en situation de levées massives d'adventices qm 
dominent celles des fourragères, 
A la première exploitation qui doit se faire si possible p.ar une récolte de foin à : semis + 9-10 
mois. Les premières pâtures sont à réaliser à: semis +12-14 mois. 

Pour les prairies en place, les modes d'exploitation déterminent de façon prépondérante 
l'évolution du couvert herbacé fourrager. 

Les recommandations de pilotage concernent en priorité le mode d' exploitation. 

Elles visent surtout à n;ndre plus régulière la pâture (temps, charges, rythmes) pour des pressions 
équilibrées (avec des charges, pour une prairie saine, d'au moins 800 kg .ha·1 .an-1

). 

En matière d'entretien nous soulignons : 
l'importance des apports en phosphate naturel qui contribue à densifier le système racinaire et 
la base de la structure fourragère (stolons et tiges), _ 
l'intérêt d' avoir recours à un désherbage localisé aqnuel, pour limiter le développement de 
foyer d'infestation à l'intérieur des pâturages. -

L'expertise de l'état potentiel de la dégradation d'une prairie s'apprécie surtout par: 

l'abondance et l'occurrence d'adventices envahissante (et les proportions de leurs différents 
stades de développement), 
la densité de la structure fourragère ( densité horizontale au sol, à la base de la végétation ; 
densité verticale par la biomasse volumique). Cette mise en évidence a été permise par l'étude 
de la dynamique des espèces et l' influence de ces structures sur l'émergence des plantules 
d'adventices. 

Pour que ces études et acquis soient démonstratifs nous avons: 
réalisé des sites "d'études - démonstration" sur la restauration de prames très fortement 
infestées par des adventices, chez des éleveurs avec leur participation (variable suivant les 
situations), 
élaboré des représentations schématiques des pratiques et modes de gestion : parcellaires 
informatifs, graphes sur l'évolution de la charge, schéma de rotation. - / 
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Première partie 

~ / 
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Les suivis d 'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

O Opération sur les suivis d'élevages 
Relation entre les pratiques de gestion des prairies et 
leur état de dégradation 

L'objectif de cette opération est d'établir des règles préventives contre les problèmes de dégradation 
des prairies grâce à la mise en évidence des relations entre les pratiques d'entretien et d'exploitation 
avec l'infestation des couverts herbacés par des adventices. 

Les résultats attendus de ces opérations doivent se décliner par des recommandations techniques et 
des indicateurs d'appréciation du potentiel de protection du couvert herbacé fourrager des prairies 
contre F infestation par des adventices. 

Cette étude présente une hypothèfe fonctionnelle sur la progression des adventices dans un 
couvert fourrager à partir des liens qui existent entre les pratiques, l'état de la prairie et la structure 
fourragère du couvert herbacé. ~ 

Une démarche systémique est adoptée pour tenir compte des différents éléments de l'agro-système 
prairial : les espèces fourragères, les adventices, le milieµ notamment agrologique, les pratiques 
d'implantation, celles d'entretien et celles d'exploitation. La démarche systémique tient compte de 
ces différents éléments et surtout de leurs relations et interactions. 

Pour faciliter la compréhension et les cohérences des actions entreprises pour réaliser cette opération, 
les facteurs (pouvant agir sur la prairie) et certaines de leurs relations déjà établies sont présentées, à 
partir de connaissances empiriques de terrain, d'informations bibliographiques, de travaux réalisés. 

1 Informations sur les éléments de l' agro-système-prairial 

1.1. Les principales espèces fourragères présentes dans les pairies 

Les prairies monospécifiques sont très fortement majoritaires. Le nombre de prairies plurispécifiques 
a tout de même tendance à augmenter. Ces prairies comportent des mélanges de graminées ( dans ce 
cas la prairie est dite en "mélange") ou de graminées et de légumineuses, ( dans ce cas la prairie est 
dite en "association"). Les savanes spontanées sont très rarement pâturées, car leur productivité est 
très faible et la qualité de leur herbage est très médiocre. , 

Dans notre suivi, nous nous sommes intéressés aux prairies implantées en Brachiaria brizantha,' 
Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola, Brachiaria ruziziensis, Digitaria swazilandensis, et 
(illustrations par des photographies à la page suivante), principales graminées présentes en Guyane et 
dont certaines sont en association avec des légumineuses : Desmodium ovalifolium et Calopogonium 
mucunoïdes principalement. 

Toutes ces graminées sont originaires d'Afrique. Hormis le Digitaria swazilandensis, toutes peuvent 
être semées. Les semences proviennent généralement du Brésil. Dans les années 1970 les prairies 
étaient presque exclusivement plantées en Digitaria swazilandensis ( environ 8 000 ha), puis dans les 
années 1980, le Brachiaria decumbens a occupé une partie importante des pâturages, enfin dans les 
années 1990 les semis de Brachiaria humidico/a ont fortement augmentés, le Brachiaria brizantha a 
été essayé, il en reste dans quelques élevages. 

Les éleveurs choisissent les graminées à implanter dans leurs parcelles en fonction de leurs 
appréciations sur: les caractéristiques agronomiques des sols (acidité, structure, fertilité, 
hydromorphie ... ), leurs valeurs alimentaires, leur capacité à contrôler l'apparition d'adventices. 
L'achat dépendra aussi de la disponibilité en semence et dq. prix de la semence. 
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Brachiaria 
decumbens 

Brachiaria brizantha 

Digitaria swazilandensis 

Brachiaria humidicola 

Photo. 1 Les principales graminées fourragères exotiques implantées en Guyane 
( clichés in Béreau et Vivier, 1988) 

Les cinq graminées fourragères exotiques qui se sont répandues en Guyane des années 1960 aux 
années 1990 ont des caractéristiques assez distinctes : 

~ Brachiaria humidicola a une structure qui se caractérise par l'émission de nombreux stolons au 
niveau du sol. Cette espèce est la plus ubiquiste au point de vue du sol. Elle est la plus adaptée aux 
terrains podzoliques, elle supporte une hydromorphie temporaire et des pH très bas. Sa valeur 
alimentaire est moyenne. En saison sèche, elle peut maintenir en partie sa productivité. 

~Brachiaria brizantha est la graminée exotique fourragère encore présente dans les prairies qui 
est la plus tallante avec un port cespiteux. Cette plante qui a un puissant système racinaire ne 
connaît pas de ralentissement important de sa croissance en saison sèche en Guyane. Cette 
graminée résiste aux attaques d'insectes piqueurs comme la "cigarrinha": Deois incompleta. Sa 
valeur alimentaire est moyenne et baisse rapidement avec l'âge de la repousse . 

., / 
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~ Brachiaria decumbens, bien qu ' ayant un port dressé, émet des stolons. Cette espèce ne peut pas 
se maintenir en zone hydromorphe même temporairement, par contre elle peut se contenter de 
terrains pauvres. Sa valeur alimentaire est moyenne pour la zone. Il est à noter que les chevaux ne 
la consomment pas et que chez les ovins elle peut induire des phénomènes de photopériodisme. En 
saison sèche sa production est nettement ralentie. 

~ Brachiaria ruziziensis, a un port un peu plus dressé et émet moins de stolons que B. decumbens. 
Cette espèce se maintient assez peu en zone hydromorphe même temporairement, par contre elle 
peut se contenter de terrains pauvres. En saison sèche sa production est nettement ralentie. Sa 
valeur alimentaire est correcte pour la zone, mais les chevaux ne la consomment pas. 

~ Digitaria swazilandensis a une structure "stolonante aérienne", elle supporte l'hydromorphie 
tempora;ire,mais pas les terrains podzoliques. Sa valeur alimentaire est correcte pour la zone, son 

- appétence est appréciée des éleveur~. En saison sèche sa production s'arrête. Enfin, c'est l'espèce 
la plus sensible aux attaques de noctuelles : Spodoptera frugiperda. 

De nombreuses autres graminées fourragères sont présentes en Guyane, mais leur présence en un 
lieu s'explique souvent par des conditions particulières du milieu comme les terrains inondables 
qui peuvent être occupés par Brachiaria arrecta Tanner, Echinochloa polystachya. 

Tableau 1 : Espèces et cultivars présents dans les prairies guyanaises 

Introduction 
Familles Genres Espèces Installation Epoque Organisme Présence 

Digit aria swazilandensis boutures Années 1970 
decumbens semis ou boutures Années 1975 
humidicola semis ou boutures Années 1980 INRA 

brizantha serms Années 1980 
Brachiaria brizantha USDA boutures Années 1970 IRAT 

ruziziensis semis ou boutures Années 1973 INRA 

arrecta Tanner Années 1970 DAF 
Graminées -

mutica IRAT , 
Jschaemum indicum boutures - SATEC 

timorensis Années 1960 BAFOG 

Hemarthria altissima DAF 

Panicum maximum semis ou boutures INRA 

Paspalum conjugatum semis ou boutures Années 1980 INRA 

Pennisetum purpureum boutures Années 1960 BAFOG 

Calopogoni mucunoides Années 1980 INRA 

um 
Desmodium ovalifolium Années 1980 INRA 

Stylosanthes hamata serms Années 1990 CIRAD 

Légumine Aeschynome americana Années 1980 INRA 

uses ne 
Arachis pintoï Années 1980 INRA/CIRAD 

Pueraria phaseoloides Années 1950 BAFOG 
1Présep.ce approximative des différentes espèces fourragères exploitées en Guyane, E = Epsilon. 

, / -
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1.2 Les principales adventices des prairies guyanaises 

« La notion d 'adventice est très relative! Pour l 'agronome, ce sont les« mauvaises herbes» des 
terres cultivées ou des prairies. Pour l 'écologiste au contraire, ce peuvent être des espèces à 
protéger » (DE BONNEVAL, 1993). Selon le contexte et le milieu, une plante peut donc être 
considérée comme une adventice ou non. 

Le terme adventice est utilisé dans notre étude comme synonyme de mauvaise herbe dans le sens 
de plante adventice d'une prairie (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA), 1995) : c' est à dire 
toutes les espèces qui n'ont pas été installées. Parmi elles, certaines sont considérées comme 
indésirables, compte tenu de leur capacité d'envahissement qui engendre des réductions 
considérables de la part fourragère du couvert herbacé. 

-
Plusieu.rs catégories d'adventices ; ont été retenues à partir de nos études de terrain (comme 
les relevés floristiques) et obs~rvations (notamment_ des troupeaux et du comportement 
alimentaire empirique) : 

Q les espèces spontanées, appétées, qui ne semblent pas réduire la production et la valeur 
alimentaire des prairies pour les bovins: elles ne font pas l'objet de lutte (c'est le cas de Paspalum 
conjugatum, Desmodium spp., ... ). 

Q les mauvaises herbes, espèces souvent non consommées par le bétail, avec deux types : 

~ les indésirables.mineures qui sont souvent peu préoccupantes car elles diminuent faiblement les 
potentialités fourragères des prairies et ne gênent guère la préhensibilité de l'herbe par l'animal. 
Elles ne font généralement pas l'objet de lutte particulière. Ces espèces adventices rencontrées en 
Guyane sont souvent des espèces spontanées des milieux de savane (HOOK, 1971), plus du tiers 
sont des monocotyléddnes (sur 32 familles), notamment les Cypéracées (une dizaine d'espèces), 
installées surtout sur sols tassés, au pH bas (entre 3.8 et 4.5) et hydromorphes. Les espèces les plus 
fréquentes sont : Mariscus sp. , Cyperus luzulae, Cyperus sphacelatus, Torulinium odoratum, ... 
(voir photographies page suivante). 

~ l.~.~..i-ml~~i,rnt?J~~-..m~j~w~~ sont celles qui peuvent raQidement envahir la prairie, diminuer la 
production fourragère et gêner la préhension de l'he;bage par les animaux. Les principaies 
indésirables majeures en Guyane sont : Mimosa pudica, Spermacoce verticillata, Mimosa pigra, -
Solanum spp., Chromolaena odorata. 

Mimosa pudica présente la caractéristique d'être partiellement consommée (étêtée) jusqu'au 
niveau des tiges épineuses. Lorsque la densité de Mimosa pudica est élevée, la biomasse 
fourragère diminue et les animaux sont gênés, pour accéder à l'herbe fourragère résiduelle, par les 
épines des branches de Mimosa pudica se trouvant aux alentours 

Ces plantes, à l'enracinement profond et puissant, sont particulièrement dangereuses pour les 
prairies car elles ont des propriétés colonisatrices très fortes, surtout en milieu d'élevage. Elles 
sont capables d'inverser, dès la première erreur technique, les termes de la compétition à leur 
profit et la dégradation est alors très rapide. (VIVIER et COPPRY, 1984). 

Ces plantes adventices sont adaptées aux conditions pédo - climatiques locales et entrent en 
concurrence avec des espèces plantées très souvent importées (d'Afrique ou d'Asie). Ces 
dernières résistent moins bien aux contraintes biotiques et abiotiques, d'autant plus qu'elles sont 
sous le joug de la pâture. 
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Mim_osa pudica Spermacoce verticillata 

Çyperus luzulae 

Photo. 2 : Les deux principales espèces indésirables et un exemple de Cypéracée 
(Source : Béreau et· Planquette, 1995) 

1.3 Les contraintes pédo - climatiques 

L' implantation géographique des zones d'élevage au moment du plan de relance agricole des 
années 1970 ("Plan vert) a été réalisée sous forme c!'îlots régulièrement répartis sur la bande 
côtière septentrionale (plaine du littoral) qui présente,.. sur de grandes surfaces, une topographie 
peu accidentée et une bonne accessibilité (voir carte ci-dessous de la localisation géographique des 
pâturages en Guyane). 

Figure 1: Répartition de la Surface Toujours en Herbe 
(STH) en Guyane (source DAF-Guyane, 1996) 

/ 
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Le climat de type équatorial océanique a une incidence sur la productivité fourragère des prairies 
qui diffère suivant les saisons. Ce climat se caractérise par une pluviométrie élevée mais variable 
entre la zone côtière (où sont les élevages bovins) et l'intérieur du pays (entre 2000 mm à plus de 
3500 mm/an) (Fig. 1.4). Ce sont les fluctuations de la Zone Intertropicale de Convergence (ZIC) 
qui définissent la variation saisonnière des pluies (Roche, 1990) avec : 

Q La-saison des pluies: de la mi-novembre à la mi-août avec des très fortes précipitations en 
décembre-janvier (petite saison des pluies) et de mi-avril à juin (grande saison des pluies) lorsque 
la ZIC oscille sur le pays. Entre les deux, on observe une diminution des précipitations (le « petit 
été de mars», quand la ZIC est proche de l'Equateur). 

Q La grande saison sèche : de mi-août à mi-novembre avec seulement des précipitations 
lÔcalfsées_ orageuses et parfois 1 à 2 mois sans pluie. Durant celle-ci, le fonctionnement des 
exploitations peut être perturbé ·notamment pour l'abreuvement et des effets de la sécheresse 
peuvent aussi être observés danJ les pâturages. En effet, les savanes gorgées d'eau pendant la 
saison des pluies (2 à 3 m de pluies par an) sont complètement « grillées » en saison sèche. Ceci 
est lié une très forte évaporation (Silvain, 1984) et la capacité de rétention en eau (réserve utile) 
est alors très faible ( dessèchement superficiel dans les 40 premiers cm) (Ducrey et Guehl, 1990). 

Q Le taux d'humidité relative reste toute l'année très élevé, toujours supérieur à 80%. Les 
températures moyennes sont stables et varient peu avec les saisons, la température moyenne est 
d'environ: 26°C toute l'année. 

Figure 2: Normales Pluviométriques (1961-1990) 
dans deux zones importantes d'élevage en Guyane. 
(source: France météo) 
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Les suivis d'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

Les caractéristiques pédologiques de ces zones d'implantation font apparaître des systèmes de 
sols ferrallitiques plus ou moins appauvris ou podzolisés. 1

• 

Photo. 3 : Sol podzolique. 

Ces sols se différencient plus par leurs propriétés 
physiques, en particulier les capacités de circulation des 
eaux et de pénétration des racines (importance de la 
micro-topographie), que par leur fertilité chimique 
partout très basse (sols acides avec un pH-eau entre 4 et 
5) (Cabidoche, 1984). 

Cependant, ces sols du cordon littoral, principalement 
des sols podzoliques et podzols 1, ont longtemps été 
considérés comme « impropres à toute mise en valeur 
agricole» (Blancaneaux, 1981) même à l'implantation 
de Brachiaria spp. De plus la pratique des « feux de 
brousse» pour améliorer la qualité du fourrage naturel 
( augmentation du pH, apport de calcium, de magnésium 
et de potassium (Cabidoche, 1984)) peut parfois s'avérer 
très préjudiciable car elle détruit l'horizon humifère 
superficiel et _affaiblit la structure du sol (les cendres 
étant lessivées en profondeur). 

1.4 Les pratiques actuelles d'installation et de gestion des herbages 

1.4.1 L'installation des prairies et leur entretien 

• Les techniques d'implantation 
' 

~La mise en· place de pâturages peut être réalisée sur sols issus de zones déforestées2 

( majorité des cas en 1970-1980) ou sur sols de savane ( déconseillée dans les année·s 1970 
mais devient peu à peu majoritaire depuis 1990). 

Sur sols de savane, la mécanisation des pratiques culturales est possible dès l'implantation et 
permet l'économie d'un défrichement. Cependant certains aménagements fonciers sont préconisés 
en particulier pour la gestion de l'eau : assainissement ~t drainage en creusant des fossés dans les 
bas de pente. 

1 
On distingue trois grandes catégories de sols en Guyane (Blancaneaux, 1981) : 

• les sols des terres hautes (70"/o de la surface) recouverts par la forêt dense humide, sempervirente, formés par l' altération du 
bouclier guyanais, essentiellement constitués de sols ferralitiques ; 
• les sols formés sur terrains sédimentaires récemment exondés où l'on trouve les paysages des savanes sèches à l'ouest de 
Cayenne: wne d'implantation majeure des élevages; 
• les sols des terres basses formés sur alluvions marines récentes représentés surtout à l' est de Cayenne formant les paysages des 
vastes marécages côtiers. 
2 

Le défrichement est soit manuel suivi d' un brûlis des souches et des arbres abattus (aucune utilisation du bois) : technique 
longue, moyennement onéreuse, peu déstructurante pour le sol, permettant grâce à la restitution des oligo-éléments, une économie 
du chaulage et de la fertilisation pendant au moins une année (Cabidoche, 1984) mais toute mécanisation des travaux est 
impossible pendant une longue période. Ou bien le défrichement est mécani{}ue avec utilisation de bulls, formation d'andains qui 
seront brûlés : cette technique est plus rapide (c' est pourquoi elle a été très employée au départ), plus coûteuse et surtout elle est 
néfaste pour la conservation des sols (dés~ucturation du premier horiwn de surface ce qui accentue l' érosion des sols). Ainsi, afin 
de limiter la dégradation des sols lors du défrichement massif au début du Plan Vert, !'INRA a conseillé une implantation 
immédiate après un arasement et un andainage sans brûlis, le dessouchage étant réalisé après 3 à 5 ans d' exploitation lorsque les 
racines sont fragilisées. Certains éleveurs ont adopté une autre solution à deux étapes tentant de préserver la structure et la fertilité 
des sols forestiers : défrichement manuel, puis lorsque la culture fourragère recouvre tout, dessouchage mécanique (Dedieu, 1985) 

/ 

Opération : Ressources alimentaires du bétail - I ère phase (tranche 1998) / Cirad-Emvt / Regis - Feoga / DAF-Guyane 
21 



Les suivis d 'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

~Avant l'impiantation, l'apport d'un amendement calcaire (chaulage) apparaissait 
indispensable étant donné l'acidité des sols et leur toxicité aluminique. Mais le 
comportement du CaO en zone tropicale (très faible rémanence du chaulage) nécessitait 
alors un apport régulier au rythme des fertilisations (Cabidoche, 1984). Cependant cette 
recommandation n'est appliquée qu'exceptionnellement et le problème est contourné par 
l'application de scories: pratique testée à la fin du Plan vert (1984) sur l'initiative 

-d'éleveurs guyanais. 

~ Un labour préalable avec passage des disques était préconisé avant tout semis ou 
bouturage et il est également conseillé de réaliser un désherbage total au glyphosate. Ce 
dernier est actuellement très rarement effectué car trop onéreux. 

- ~La _guantité de semences à utiliser varie entre 4 et 8 kg.ha· 1
, pour pallier un faible taux de 

-; germination. Un passage . avec des rouleaux permet d'améliorer le pourcentage de 
germination. 

• Les techniques d'entretien 

~ La fertilisation 

Les recommandations du Plan Vert étaient : « une fertilisation annuelle de 500 kg.ha·1 de chaux 
épandues en deux fois et de 100 unités de NPK sous forme de 3x 17 fractionnées en apports de 25 
unités épandues après le passage des animaux tous les deux cycles (soit environ 90 jours) » 
(Vivier et al., 1984). 
Cependant après la crise pétrolière (1973-75) et étant donné le coût très élevé des engrais en 
Guyane, ces doses n'étaient pas appliquées (niveau de fertilisation inférieur à 50 unités d'azote par 
ha pour plus de 50% des éleveurs (Dedieu, Lebouteiller, 1995)). 
Ainsi, dans l'optique d'une réduction des coûts et suite à quelques études, à la fin des années 80, 
un minimum de ·70 ·a 80 unités de NPK.ha·1.an·1 était préconisé. En deçà, les risques de 
dégradation semblent augmenter (Béreau, 1995). 

Actuellement, pour des problèmes de trésorerie et d'approvisionnement, la plupart des éleveurs ne 
fertilisent pas et lorsqu ' ils épandent de l'engrais, le niveau dépasse rarement 50 unités d'azote par 
ha et par an. Pour une fertilisation minimale en N, le produit le moins coûteux à l'unité est l'urée, 
et le phosphate naturel pour une fertilisation en P. 

Quelques élevages, afin de réduire les coûts des intrants et pour améliorer leur système fourrager, 
ont introduit des légumineuses dans des prairies à graminées. L'adaptation des légumineuses aux 
conditions agro - pédo - climatiques n'est pas facile (notamment en terme de pérennité après 
pâture et aussi parce qu'elles ont un cycle photosynthétique différent (légumineuses: plantes en 
C3, graminées: plantes en C4)) mais elles améliorent les teneurs en N, P et K des fourrages (en 
système pâturé). Elles permettent même, dans certains cas, d'arrêter la fertilisation azotée et de 
n'apporter que des scories (14-18 % P20 5, 44-55% CaO) ou phosphates naturels (type GASF A 
titre à: 27-27 % P20 5, 45% CaO) (Béreau et al., 1992). 

D'ailleurs le phosphate en Afrique et Amérique du Sud est considéré comme l'élément le plus 
important (et non pas l'azote): ceci commence à être mis en évidence en Guyane par les éleveurs 
(choix d'appliquer des scories). Ainsi cet apport phosphocalcique est maintenant préconisé à la 
suite de discussions entre les éleveurs, le CIRAD, et l'ODEADOM3

• 

3 Officé de Développement de l'Economie Agricole des Départements.d'Outre-Mer. 
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Les suivis d'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

~ Le contrôle des adventices 

Les éleveurs tentent de contrôler le développement des mauvaises herbes le plus souvent par des 
techniques uniques, rares sont les élevages qui adoptent une stratégie de lutte intégrée4

. 

Les contrôles mécaniques peuvent consister-en: 
- un labQUr en saison sèche selon le potentiel fourrager de la prairie, afin d'éliminer les organes 

aériens, de détruire les racines, rhizomes et stolons puis semis en saison des pluies ceci pour 
installer ou remettre en état une prairie (ce moyen peut poser un problème si le potentiel 
fourrager est nul et si le seed bank5 est important); 

- un passage du cover-crop (griffage) pour aérer les horizons de surface d'une compacité 
apparente élevée ( car les horizons compactés favorisent le développement des adventices au 
système r&Çinaire souvent vigoureux) (Cabidoche, 1984) ; 

- le gyrobroyage et/ou rotobroyage de certaines espèces annuelles avec toutefois le risque de 
dispersion des semences si elles soht à maturité ; 

- une coupe manuelle des touffes de ·refus après le passage clu bétail et/ou la fauche. 

Le désherbage chimique se développe, mais parfois sans méthodes tenant compte des doses 
précises en fonction de chaque espèce, de leur stade phénologique, des conditions climatiques pré 
et post-traitement (lutte raisonnée\ Les matières actives préconisées sont le picloram dont l'usage 
s'est généralisé et le 2,4-D : herbicides systémiques et sélectifs des graminées. En non sélectif les 
éleveurs ont recours au glyphosate : herbicide systémique onéreux. 

REMARQUE Sur l'appréciation de la végétation des prairies: L'état des prairies se définit par 
deux critères : le salissement et la dégradation : 

Le salissement est caractérisé par le nombre d'espèces différentes d'adventices, il indique la flore7 

adventice d'une prairie (c'est-à-dire l'énumération de toutes les espèces adventices qui y 
croissent). Ainsi les adventices rares (en très faible nombre) et les adventices communs sont mises 
sur le même plan. 

La dégradation se rapporte à la végétation8 et correspond donc à la proportion des adventices 
dans le tapis végétal de la prairie (Daget et Poissonet, 1971 ). 

Ces deux notions, bien que se rapportant aux espèces adyentices d'une prairie, peuvent exprimer 
des états très différents : en effet une prairie avec un grand cortège d'espèces adventices mais -
représentées chacune par un seul individu (somme des contributions faible) sera une prairie sale 
mais non dégradée. A l'inverse si une seule espèce adventice est présente en très grand nombre 
(proportion élevée), la prairie sera propre mais dégradée. (Daget et Poissonet, 1971 ). 

Lorsqu'il y a envahissement, le potentiel fourrager est nettement diminué et les coûts d'entretien 
et d'installation sont très onéreux: - installation d'un ha de prairie artificielle: 10-12.000 F 

- reprise d'un ha: 4.000 F (or la marge brute par ha dans les 
élevages performants est de l'ordre de 4.000 F). 

4 Lutte intégrée= « Application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, 
culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits phytopharmaceutiques est limité au strict 
nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous de seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou 
une perte économiquement inacceptable (directive 91/414/CEE) » (ACTA, 1995) 
5 . 

Banque de semences (présentes dans le sol). 
6 Lutte raisonnée = « Emploi rationnel de produits agropharmaceutiques, se définissant notamment par le choix des produits, de la 
dose, de l'époque d'application et des techniques à mettre en œuvre » (ACTA, 1995). 
7 « La flore d' un lieu est la liste des espèces observées en ce lieu » (Daget et Godron, 1995). 
8 « La vtgétation pondère les espèces de la flore par leur importance dans la constitution du tapis végétal. » (Daget et Godron, 
1995). ~ / . 
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Les suivis d 'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

1.4.2 Les modes d'exploitation des .pâturages 

• La rotation 

Le mode d'exploitation des surfaces en rotation a été préconisé par les maîtres d'œuvre du Plan 
vert (1976-1984). Les séjours des animaux ne devaient pas dépasser 8-9 jours (rythme rapide 
accélér.é en saison des pluies pour éviter les tassements) et les temps de repos conseillés étaient de 
30 à 50 jours (le plus long en saison sèche) (Vivier et al., 1995). Cependant ce type de rotation 
nécessitait de petites parcelles (coût élevé en raison des clôtures(13F/m linéaire)) et une bonne 
disponibilité en main d'œuvre pour déplacer les troupeaux ce qui était peu en accord avec les 
problèmes de trésorerie des exploitations. 

Ainsi fe s:xstème s'est tourné vers des parcelles plus grandes avec des temps de passage plus longs 
afin d ~« assurer une valorisation Jntégrale du potentiel des parcelles » (Barbier et al., 1985) : 
compromis entre les coûts du système et la valeur du pâturage. La durée des passages doit être 
plus rapide en saison des pluies qu'en saison sèche à cause du tassement du sol et du piétinement 
de la végétation. 

Tout un panel de systèmes dans les rotations est observable : rotations simplifiées ou élaborées, 
parfois le rythme de rotation est de trois mois (un mois de séjour, deux mois de repousse) sur de 
très grandes parcelles avec des chargements adaptés (la fréquence des espèces fourragères est alors 
très satisfaisante) ou bien le rythme est très rapide. Certains ne font même aucune rotation et 
d'après nos précédents résultats, ce système est alors souvent associé à aucune fertilisation et les 
parcelles se dégradent très rapidement (Huguenin, 1997). 

• Le chargement 

Lors du Plan vert, où « l'intensification de la production de viande devait avant tout être 
recherchée par une ·itugmentation de la charge à l'ha » (Arnaud, Nobile et al.,1976), des 
chargements très élevés étaient conseillés à savoir : 3.7 à 5 têtes par ha, (chargement global de 
1200 ·kg de poids vif (PV) par ha) pour avoir une production de 400 kg de poids vif par ha par an. 
Ce mode d'exploitation nécessitait un niveau élevé d'apports en intrants alors que les facteurs 
limitant étaient plus d'un ordre économique que de problèmes de limitation dans l'espace. Les 
nouvelles orientations ont donc été dans le sens d'une qirninution du chargement (de 30 à 50%). 
Ceci signifie une sollicitation moyenne du potentiel des parcelles avec une fertilisation modérée, 
ce qui semble un bon compromis entre contraintes économiques et maintien des prairies. En 1990 
la production de viande était de 80 à 112 kg par .ha avec un chargement de 2.6 têtes par ha 
(Letenneur et Matheron, 1991). Le chargement global moyen était de 700 à 800 kg de PV par ha. 

L'évolution du couvert herbacé fourrager est fonction non seulement de ce chargement global 
mais aussi de ses variations saisonnières9 et de la charge instantanée (poids vif/ surface de la 
parcelle pâturée), elle n'inclut pas la durée. Pour celle-ci il n'y a pas de recommandations précises 
sachant qu'il faut pallier les besoins d'exploitation de la prairie : une forte charge instantanée 
(7500 kg PV.ha.1

) permet une bonne utilisation de l'herbe (faible sélectivité du troupeau) mais, sur 
une longue durée, les risques de tassement et piétinement sont augmentés ; pour la pérennisation 
de la prairie une charge instantanée moyenne semble plus favorable mais dans la pratique il faut 
trouver un compromis. Dans les élevages, un grand éventail dans la gestion du chargement est 
constaté. 

9 Ce chargement doit varier selon les saisons : plus modéré en saison sèche qu'en saison des pluies où la production fourragère est 
plus élevée. / 
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Remarque: 

Lors du "Plan vert" et de la création en grand nombre de prairies une constatation a été faite : 
quelques mois après l' implantation des espèces fourragères, les prairies se sont dégradées et, 
souvent, le seul recours était la réimplantation. « En règle générale, la disparition de l 'espèce 
cultivée intervient rapidement; 12-18 mois après la création des prairies, les Cypéracées, 
Sensitives [. . .} envahissent plus de 50 % des parcelles à un point tel qu'il faut envisager une 
replantation » (Vivier et Coppry, 1984). 

Les pratiques depuis les années 70 ont bien sûr évolué mais seulement % des prames était 
considéré comme sain en 1996 (Huguenin, Lhoste et al., 1996). Cet état de fait entraîne des coûts 
importants pour maintenir un couvert fourrager de qualité et fragilise l'élevage. Pour pérenniser 
ces p~.airies à moindre frais il faut connaître les facteurs et comprendre les mécanismes qui 
intervfonnent dans la dynamique d~s populations herbacées des prairies. 

De plus, il existe une demande de la part de la profession qui s'est exprimée lors de l'élaboration 
des derniers programmes sectoriels 10 où notamment les éleveurs du SEBOG avaient inscrit, parmi 
les actions prioritaires, la reprise et la restauration de leurs prairies 11

• 

Figure 4 : Histogramme des tailles de structures des exploitations agricoles 
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• Nombre de têtes O STH en ha 

10 Le programme sectoriel est lll1 document initié par l'ODEADOM rédigé par les acteurs d'une filière qui se doivent de définir 
leurs politiques et projets pour 3 ou 4 ans. 
11 « La qualité des fourrages proposés au cheptel conditionnel 'ensemble des performances de l'élevage, le SEBOG souhaite qu 'un 
organi,sme spécialisé dans les systèmes fourragers tropicaux réalise un diagnostic fourrager [ ... pour] proposer un certain nombre 
d 'actions prioritaires » (Avenant du programme sectoriel filièr.t; bovine guyanaise, proposition du SEBOG, 1994). 

Opération : Ressources alimentaires du bétail - 1ère phase (tranche 1998) / Cirad-Emvt / Regis - Feoga / DAF-Guyane 
25 



Les suivis d 'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

2 Recueillir et analyser les pratiques d'élevage 

2.1 Un réseau de« fermes de référence» 

Les élevages sont situés sur la bordure côtière guyanaise entre Cayenne et Sinnamary (voir carte 
ci-dessous). Ils ont été choisis pour des raisons géographiques, économiques et systémiques : ce 
sont tous des élevages productifs à proximité de Kourou, mettant en œuvre des pratiques de 
gestion relativement variées et représentatives de la diversité des élevages bovins à vocation de 
vente. 

Ha l 
1 

2 exploitations 

,.. 
IJ.ESDUSALUT 1 exploitation 

6 

~--------~ exploitations 

,.,.. 
,. 1 exploitation 

Figure 5 : Localisation des exploitations du réseau 

Les principales caractéristiques structurelles et systémiques sont présentées dans le Tableau de la 
page suivante. Leurs productions sont relativement diversifiées, avec des ateliers hors sol ou des 
productions végétales. Une seule exploitation (5) est spécialisée dans la production de viande. La 
majorité a cependant comme atelier principal la production de bovin viande. 

Leurs caractéristiques en terme de structure sont représentatives des exploitations où l'élevage 
bovin a une fonction de production. Elles sont certes diverses avec toutefois des surfaces 
importantes pour la région. La SAU est destinée, en grande majorité aux prairies permanentes. 
L'arboriculture et les céréales représentent une très faible part. 

Les principales espèces fourragères implantées sont le D. swazilandensis, le B. decumbens, et le B. 
humidicola, présentes dans toutes les exploitations (sauf dans l'exploitation 3 où les deux 
premières espèces citées y sont absentes) et représentatives des fourragères guyanaises. Le B. 
brizantha, qui a fait également l'objet de notre étude, n'est présent que dans trois exploitations. 
Par ailleurs, de nombreuses autres espèces graminées ou légumineuses sont présentes dans ces 
exploitations. 

/ 
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-

Les prairies sont implantées à la fois sur des sols d'origine forestière, de savanes et marécageuse. 
La totalité des prairies sont pâturées, généralement en pâturage tournant (rotation d'un lot 
d'animaux sur un groupe de parcelles). Dans ce contexte, l'apport de fourrages conservés est 
faible et est réalisé seulement dans la moitié des exploitations. Il a lieu généralement pendant la 
« grande saison sèche» de septembre à novembre, pour pallier au déficit d'herbe pâturable. 

Le chargement bovin sur les prairies, fait apparaître trois groupes distincts : un premier groupe (3 
exploitations) possède des chargements élevés supérieurs à 900 kg PV.ha-1

, traduisant une 
pression de pâturage élevée, surtout dans le cas où la fertilisation serait nulle. Un deuxième groupe 
(4 exploitations) est situé dans la moyenne, aux alentours de 720 kg PV.ha-1

• Enfin, pour deux 
exploitations, le chargement est inférieur ou égal à 500 kg PV.ha-1

• Ce sont deux exploitations en 
cours de capitalisation du cheptel bovin. La pression de pâturage des bovins est très faible, sur des 
prairie§ déjà bien implantées et dans ces cas, toutes les prairies ne sont pas pâturées. 

La taille moyenne des parcelles esf très variable au sein <Ju réseau et dans les exploitations. Cette 
variabilité traduit les différences de fonctions allouées aux parcelles. 

Le nombre de parcelles allouées par troupeau varie généralement entre deux et quatre. Il permet à 
l'ensemble des troupeaux d'effectuer des rotations. En fonction de la saison, de l'accessibilité des 
parcelles, de la taille du lot, une ou plusieurs parcelles peuvent être mises à disposition 
simultanément, pour un même lot. 

Tableau 2 : Caractéristiques structurelles et factuelles des exploitations du réseau. 

Ex loitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Main d'œuvre 3 5 2 6 2 2 7 5 I 
totale (UTH) 

SAU 138 ha 183 ha 135 ha 174 ha 123 ha 18 ha 376 ha 175 ha 30 ha 
STH 138 ha 174,ha 174 ha 174 ha 123 ha 18 ha 376 ha 168 ha 30 ha 

Productions Bovins Bovins Bovins Porc Bovins Volailles Bovins Volailles Pluriactif 
dominantes viande viande viande viande viande 

Autres Volailles Céréales Fleurs Bovins Bovins Chevaux Bovins Bovins 
productions céréales viande viande viande viande 

Bovins (êtes) 300 tê 40 tê 167 tê 350 tê 300 tê 30 tê 1 200 tê 450 tê 70 tê 2 907 tê 323 tê 
dont vaches 80 tê 127 tê 54 tê 200 tê 0 tê 0 tê- 400 tê 140 tê 35 tê 1 036 tê 115 · tê 

-
Type de sols Mixte Forêt Savane Mixte Forêt Mixte Mixte Forêt Forêt 
majoritaires 

Tracteurs 2 2 1 3 1 1 3 3 0 
Fertilisations fuible nulle nulle Moyenne nulle · fàible moyenne élevée nulle 

azotées 
Affouragement oui non non oui OUI non non non non 

foin 

Chargement (kg 1 664 953 1077 769 677 300 1052 670 820 
................ 

776 
PV/ha STH) 

29 30 19 39 18 12 30 45 12 234 26 

4,76 ha 5,80 ha 9,16 ha 4,46 ha 6,83 ha 1,50 ha 12,53 ha 3,73 ha 2,50 ha 6 ha 

0,27 ha 1,35 ha 2,12 ha 0,00 ha 3,50 ha 0,80 ha 1,50 ha 0,00 ha 0,50 ha I ha 
13,05 ha 11 ,50 ha 13,00 ha 20,00 ha 10,10 ha 2,00 ha 31 ,60 ha 9,20 ha 4,00 ha 13 ha 

Nombre de lots 1 7 9 7 14 10 1 8 10 1 67 7 
Parcelle par lot 1 4,1 3,3 2,7 2,8 1,8 12 3,8 4,5 12 5 

d'animaux 
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2.2 Des suivis réguliers des pratiques d'exploitation 

Les suivis réguliers (hebdomadaires) dans ces élevages, ont permis la collecte d'informations 
relatives aux mouvements des troupeaux sur les parcelles. Les interventions culturales réalisées 
dans les prairies ont également été collectées. L'ensemble des informations recueillies est détaillé 
dans le Tableau ci-dessous. 

Pour l' enregistrement des allotements, l'identification de chaque bête est déterminée à partir des 
inventaires du SUAE (Service d'Utilité Agricole et d'Elevage). Grâce à la participation des 
éleveurs, la composition de chaque lot est connue de façon précise. Dans un seul élevage, 
l' éleveur n'arrivait pas à nous . communiquer précisément l'effectif de ses lots et leurs 
déplacements, pour ce cas nous avons procédé à des comptages réguliers des animaux présents 
dans le~ parcelles. 

Le poids des animaux provient soif d'une moyenne globale par lot (quatre exploitations), soit de 
pesées réalisées par l'éleveur (une exploitation), soit de l' estimation du GMQ (à partir de l'âge) 
des animaux (quatre exploitations). 

Tableau 3 : Enregistrements (1999) 

Thèmes Méthodes Contenu 

Structure d'exploitation Interview et Plan parcellaire Année d'installation, Surfaces 
(dates d' implantation, espèces 

implantées) 

I 

Conduite des animaux Suivi individuel et par lots des Allotements 
animaux identifiés (n° de travail, date de 

naissance, race, sexe) 

Gestion des pâturages Fiche par parcelle _ Fertilisation et travaux 
, culturaux ( date, nature et 

quantité) 
Fiche par lot d'animaux Date d' entrée et de sortie 

d'une parcelle 
Schéma de rotation 

Voir schéma d'enregistrement, page suivante, des rotations et allotements. 

Ainsi nous avons retenu plusieurs variables, qui nous semblaient représentatives des pratiques de 
gestion du troupeau : 

q la charge totale ou le chargement total d'une parcelle, 

q la variation de chargement instantané à partir des histogrammes d'évolution de la charge 
instantanée au cours du temps, 

q la variation des temps de repousses. 
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mai 1998 
Parcelles 1 i 213141516 l 7 l 8 l 9110l11i12i13l14115l16!11 l8j19l20i21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

l 

2 Tll p't2é: 61 têtes: 16.511 lœ 6lt 17.445kg 

3-5 74t 20.802kg 

6 1'5 gb : Il têtes : 4.5t9 kg gb : 9 tètes 3. 787 kg gb: 6 tête!.: 2.610kg 

7 2 ch: 650 kg 

7' ~~ 
8 5 ch : 1.950kg 7·. - 1'rtp3t~-q . ~ . ; 

lO 2:1 se,•ron s 5.162 l<g 23 ,ev 5.54 5kg 5 cil : 1.900 kg 

12 2 t:h: 800 kg 

13 TG Tempo. 7 tête:;: 4.201 kg Tr tem 5 uê 3.330l<g Trtp 3t 2.400kg 

15 
~ 

a 

16a ~ lch:400kg 

16b 4 ch : l.650 kg 6 ch : 2.500 kg 4 ch : 1.550 kg 

16c 
6 ch : 2.050 kg 5 ch: 1.600 kg 

16d 

17 

17'W MâFi 9 têtes: 4.671 kg Mâ Fi B : 8 tê 4.250kg 

17'E MâFi 9 têtes : 4.450 kg Mâ Fi A : 9 tê 4.585kg 

18 p 'tmi, 481 15.9621tg M111â 48t 115.157kg 

19 p'tmâ 48 têtes: 15.133 kg 

21 
TGrepro : 118 
41.593 b 

22 TGR l 18tê 41.196kg 

23 

24 8 ch : 2.850 kg 

25 TGR :t 23t.ë43.35Ôkg TGR ll8tê 41.196kg 

26 

27 · 

Corral 

Figure 6 : Exemple de suivi de rotations et allotements (exploitation n° 1). 

2.3. Une campagne de mesure : composition floristique et« structure» du couvert fourrager 

Une campagne de mesures a été réalisée en juillet et août, suite à la saison des pluies, lorsque tout 
le potentiel fourrager et adventice de la prairie a pu s'exprimer. Les mesures ont été réalisées dans 
certaines parcelles des élevages faisant l'objet des suivis indiqués ci-dessus. Lorsqu'un groupe de 
parcelles, dans une exploitation, avait été l'objet d'une gestion identique, nous n'avons mesuré 
qu'une parcelle de ce groupe. 

Cette campagne de relevés était destinée à l'obtention d'un relevé floristique et d'un relevé de la 
structure (relevé des principaux organes : feuilles, tiges et stolons) des fourragères implantées. 
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Nous avons pu alors ·calculer les indicateurs suivants: 

Le degré de dégradation à partir du relevé floristique : 

q le degré de dégradation D : "quotient de la somme de recouvrement de toutes les espèces 
adventices par la somme du recouvrement de toutes les espèces (adventices et semées)" (DAGET 
et POISSONET, 1972). Par la méthode des points quadrats alignés de DAGET et POISSONET 
(1971), il est possible d'obtenir les contributions spécifiques des espèces constituant le couvert 
herbacé des prairies. 

Sur chaque parcelle, les comptages ont été effectués sur une ou plusieurs lignes de 20 mètres, à 
des_end!oits représentatifs de la parcelle. 

Sur chaque ligne, 100 points ont été_ recensés grâce à la « méthode de la baïonnette » ou des points 
quadrats : une barre métallique est plantée verticalement dans le sol , à travers la végétation, tous 
les 20 -cm (pour une ligne de 20 m) et la liste de toutes les espèces qui touchent la barre est établie. 
Ainsi, nous obtenons des« séries de cent courtes listes floristiques à partir desquelles sont évalués 
les recouvrements» (DAGET et POISSONET, 1972). 

Ces degrés de dégradation permettent de hiérarchiser nos individus pour l'analyse statistique et 
pour la représentation cartographique, selon le contexte de notre étude, nous avons choisi la 
classification qui suit : 
- D < 0.12 : prairies non dégradées, 
- 0.12 < D < 0.25: prairies peu dégradées, 
- 0.25 < D < 0.50: prairies dégradées, 
- 0.50 < D < 0.75 : prairies fortement dégradées, 

Parallèlement, une qu;i.Iification des prairies à l'aide de «notes», nous permet d'apprécier plus 
simplement le niveau de dégradation de l'ensemble de la parcelle. La méthode précédente, dans ce 
cas, a pu servir d'étalonnage pour l'observateur. 

q le degré de salissement S : par la méthode du relevé systématique de toutes les espèces 
adventices présentes, il est possible de donner un niveau _de salissement d'une prairie. Dans notre 
étude, les notations de présence des adventices ont été faites autour de la ligne, sans délimitation 
d'une surface précise d'observation. 

Les mesures de la structure des fourragères implantées : 

Un relevé des organes des plantes, adapté de la méthode précédente, a permis de mesurer trois 
niveaux de contributions de contacts de différents organes : feuilles, tiges/stolons en aérien et au 
sol (CAF, CAT et CST). Les variables de la structure sont présentées dans la Figure ci-dessous. 
Nous verrons d'abord les indices d'homogénéité horizontale aérienne entre 0,5 et 8 cm du sol puis 
les indices de biomasse volumique entre 3 et 8 cm et au-dessus de 8 cm. 

Le protocole a été mis en place au CIRAD EMVT, au cours de l'étude des relations entre la 
structure des fourragères et leur valeur bromatologique (CHARTIER C, 1999). Par ailleurs, une 
mesure de la hauteur du couvert (moyenne des feuilles les plus hautes) a été effectuée, sur la 
même station. Enfin un prélèvement de biomasse à la tondeuse, à deux niveaux, a permis de 
mesurer la production de biomasse et de calculer les biomasses volumiques: BVI, BVS et BVT. 
Les variables sont définies dans la Figure "encadré" page suivante et le Tableau page suivante. 
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Tableau 4 : Définition des principales variables de la dégradation et de la structure des fourragères. 

Dénomination Définition 
Dégradation D = PCAdv / (PCAdv + PC Four) 

Contribution de la Mimosa pudica CSMp = PCMp / (PCAdv + PC Four) 
Contribution de la Spermacoce verticillata CSMp = PCSv / (PCAdv + PC Four) 

Contribution des Cypéracées CSMp = PCCyp / (PCAdv + PC Four) 
Contribution des organes 

Contribution en aérien des feuilles CAF = PCFlle / PCtotal 
Contribution en aérien des tiges et stolons CA T = PCTige-Stolon/ PCtot 

Contribution au sol des tiges et stolons CST = PCTige-Stolon (sol) / PCtot (sol) 
Biomasses volumiques 

C Biomasse volumique supérieure BVS = Bsup / ((HC-8)*S) 
Biomasse volumique inférieure BVI = Binf / ((8-3)*S) 

Biomasse volumique totale· ijVT = (Binf + Bsup)/ ((HC-3)*S) 

Figure 7 : Schéma des mesures réalisées caractérisant la structure du couvert herbacé. 

PCAdv: 
Points de contact des adventices 
PCFour: 
Points de contact des fourragères 
PCMp : 
Points de contact de Mimosa pudica 
PCSv: 
Points de contact de Spermacoc'e 
verticillata 
PCCyp : 
Points de contact des Cypéracées 
PCTige-Stolon : 
Points de contact des tiges ou 
stolons en aérien 
PCTige-Stolon (sol): 
Points de contact des tiges 
ou stolons au sol 
PCFlle: 
Points de contact des feuilles en aérien 
PCtot: 

Hauteur du couvert herbacé 
HC 

Biomasse verte 
supérieure prélevée, 
triée et analysée BV 

Coupe supérieure: 
8-10 cm 

Biomasse verte inférieure 
du tapis herbacé (base de la "1 

repousse) BVI 

. -------·· &-

Coupe inférieure:/-·~~ 
4-5 crn 

CAF 
CAT 

Points de contact totaux en aérien : 
tige ou stolons + feuilles + néant 
PCtot (sol) : Points de contact totaux 

--- ~ ~eY---csT 

au sol : tige ou stolons+ feuilles + néant 
S : Surface de prélèvement 
HC : hauteur du toit du couvert 
Bsup : biomasse sèche prélevée 
au dessus de 8 crn 
Binf : biomasse sèche prélevée 
entre 3 et 8 crn. 

~ Intitulés des principales variables de la dégradation 
et de la structure des fourragères 
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CAF : Contribution des contacts Aériens des Feuilles à la base de la structure. 

Une structure qui a une CAF élevée serait une structure basse et dense. Elle résulterait d'une 
exploitation élevée ou d'un rabattage très fréquent de la végétation. Cette structure serait plus 
facile à obtenir avec des espèces stolonifères. 

CA T : Contribution des contacts Aériens des Tiges & stolons à la base de la structure. 

Lorsque cette variable est élevée, }a structure serait due essentiellement à la présence dominante 
d'espèc-es fourragères tallantes. De telles structures sont moins denses et ont une biomasse 
vo lumigue assez faible. 

CST : Contribution de contacts au Sol des Tiges & stolons (-0, 1 et +0,5 cm ). 

C 'est un indicateur de la densité de fourragères au sol. Il devrait évoluer dans le même sens que 
les biomasses volumiques. Une CST élevée devrait se rencontrer dans des couverts à base 
d'espèces fourragères stolonifères et lorsque que le niveau d'exploitation est élevé. 

BVS : Biomasse Volumique Supérieure entre la hauteur de coupe (8 cm) et la hauteur du couvert 
herbacé fourrager. 

Cette variable devrait avoir une tendance similaire à la CST : une biomasse volumique élevée est 
permise par une CST élevée. Cela se traduit par une épaisseur végétale importante dans la 
structure du couvert. Ce type de structure est engendré par des pressions en exploitations fortes, 
sans pour autant être en surcharge. 

, 

BVI : Biomasse Volumique Inférieure entre 3 et 8 cm. 

L'épaisseur dans cette tranche de la structure est étroitement liée à la densité horizontale des tiges 
et stolons donc à la CST. Des tapis herbacés fourragers denses et épais doivent engendrer des BVI 
élevées, notamment en présence d'espèces stolonifères et avec un chargement global élevé. Cette 
variable doit, plus que la BVS, être la résultante d'une histoire ancienne des pratiques sur les 
prames. 

BVT: Biomasse Volumique Totale entre la hauteur de coupe la plus basse (3 cm) et la hauteur du 
couvert herbacé fourrager. 

Elle sera comparée avec BVS et BVI et nous retiendrons à terme, les deux plus pertinentes. 

HC : Hauteur du Couvert herbacé fourrager (en cm). C'est la hauteur moyenne des feuilles. Elle 
correspond ainsi au toit du couvert fourrager. 

Dans notre échantillon, des HC élevées seraient liées à des espèces tallantes, dans des situations de 
faible exploitation, avec d'importants temps de repousses. 

Figure 8 : Variables de qualification de la structure du couvert fourrager 
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2.4 Traitement des données : statistiques descriptives 

Le choix du traitement s' est orienté vers l' analyse statistique descriptive, adaptée aux processus 
biologiques complexes ou multifactoriels. L'ensemble des informations recueillies à un instant 
donné (cas des variables d'état), a été traité par analyses synchroniques afin d' identifier les 
variables (cas des variables continues) ou leurs modalités (cas des variables discrètes), fortement 
associées à la dégradation des prairies. 

Les analyses (matrices de corrélations des variables deux à deux, analyses en Composantes 
principales (ACP), analyses factorielles des correspondances multiples (AFCM), analyses de Hill 
et Smith et analyses de co-structure) ont été réalisées à partir du logiciel ADE4 (version 1999). 
Les- principales méthodes pour ces analyses sont présentées en annexe et les différentes étapes de 
l'analy~e statistique multivariée sont présentées dans la Figure ci-dessous. 

Avant toute analyse, il faut bien définir les variables et les. choisir en fonction des objectifs visés. 
Dans un souci d'homogénéité, certaines variables (continues) des pratiques de gestion, ont été 
transformées en modalités, afin d'obtenir un tableau de variables discontinues, uniquement. 

2.4.1. ACP, AFCM et analyse de Hill et Smith 

L'étude multivariée au moyen de l' analyse en composantes principales (ACP) et de l'analyse 
factorielle des correspondances multiples (AFCM), permet de trouver des liens entre variables. 
L'analyse de Hill et Smith permet de traiter simultanément des variables discrètes et continues. La 
nature continue ou discrète des variables impose de recourir à des analyses différentes selon le cas. 
Celles ci sont résumées dans la figure ci-dessous. 

Variables 

Variables 
à ex pliquer 

Type 

Continues 
différentes unit é~ 

Continues 

Analyses Synthèse 

--- -- -- -- --- Analyse de 
Hill & Smith 
survar. explicatives 

Discrètes 

Figure 9: Etapes de l' analyse statistique multivariée (d'après Baran, 1998). 
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2.4.2. Analyse de Co-inertie 

Une seconde approche a permis l'analyse des relations entre la structure du couvert fourrager 
(variables d 'état) et les pratiques de gestion des prairies. Elle réside dans la recherche de 
concordance entre deux tableaux par leur analyse simultanée à l'aide de la co-inertie(MESSAD, 
1999). L'objectif est alors de dégager des facteurs de covariance maximums à partir de ceux issus 
des deüx ordinations séparées (résultats del ' ACP pour les variables d 'état et del ' AFCM pour les 
pratiques). On obtient un seul système dit de co-inertie, sur lequel on peut visualiser les variables 
des deux tableaux. Les images obtenues correspondent à la concordance des axes factoriels issus 
des analyses séparées des deux tableaux. Elles s'interprètent alors comme une ACP. 

L 'avantage de l'analyse de co-inertie par rapport à l' analyse de Hill et Smith (mélangeant les deux 
groupes de-variables), tient au fait que l'on se focalise davantage sur les relations inter tableaux. 
Ces rèfations dans l'analyse de ~ill et Smith peuvent être masquées par des relations entre 
variables à l' intérieur d'un même tableau. 

Cette méthode est fréquemment utilisée par les écologues, pour l'analyse des relations entre 
présence ou absence d 'une espèce faunistique ou floristique et son environnement. 

Pour chaque analyse statistique descriptive, il s ' agira, d'une part, de mesurer la pertinence des 
variables par leur contribution aux principaux facteurs d'inertie ou de co-inertie. D'autre part nous 
analyserons les proximités ou associations entre variables, étape préalable à l'interprétation agro
écologique des phénomènes observés. 

2.4.3 Choix des variables 

Les variables d'étude ont été retenues à partir de nos connaissances écophysiologiques et des 
études préalablement réalisées (variables retenues à« dire d'expert »). Nous avons ainsi retenu 40 
variables ou modalités pour un total de 110 individus. Pour chaque type de variable ( explicative et 
d'état), nous ferons d'abord une présentation puis nous éliminerons celles fortement corrélées 
entre elles ou peu explicatives de la dégradation. L 'ensemble des variables explicatives est 
présenté dans le Tableau page suivante . Les tableaux de données sont présentés dans les annexes 
1, 2 et 3. 

2. 4. 3.1 Variables des pratiques et _du _milieu(variables diserètes_ ou discontinue~ .. 

2.4.3.1.1 Variables du milieu 

Le milieu d'origine (savane / forêt) : Les sols issus de forêt sont considérés comme les plus 
fertiles. En effet, la déforestation s'est réalisée préférentiellement sur des sols de bon potentiel. En 
revanche, les sols de savane sont bien souvent des sols podzoliques plus ou moins hydromorphes 
et donc de faible potentiel. Dans un premier temps, nous vérifierons l'indépendance ou la faible 
corrélation de cette variable aux axes factoriels (HUGUENIN J et SERENA M. , 1998). Si ces 
hypothèses sont validées, les modalités seront éliminées. 

La topographie (sol drainant / sol hydromorphe): Des sols hydromorphes peuvent favoriser 
l'apparition de mauvaises herbes telles que les Cypéracées spp ou la Spermacoce verticillata. 
Cependant, pour cette variable, nous faisons les mêmes hypothèses que pour le milieu d'origine et 
nous l'éliminerons si ces hypothèses sont vérifiées. 
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Figure 10 : Définition des variables des-pratiques et du milieu 

Codes des Codes des Variables Modalité 

variables modalités (intitulé) (intitulé) nb Groupe 

Bb Brachiaria brizantha 1 

ESP Bd Espèce fourragère Brachiaria decumbens 1 Pratiques 

- Bh Brachiaria humidico/a 1 d'installation 

Ds Digitaria swazilandensis 1 

ORIG Sav Végétation d'origine savane 1 

For forêt 1 Milieu 
HYDR SD Hydromorphie sol hydromorphe 1 

SHY sol drainant 1 

RB RR Rabattage de la végétation rabattage des refus 1 -
" PR pas de rabattage des refus 1 

N ++ Fertilisation aftotée apport élevé (>50 UN.ba-1.an-1) 1 

N N+ apport modéré (0 à 50 UN.ba-l.an-1) 1 Pratiques 
NO pas d'apport d'azote 1 d'entretien 

p p Fertilisation en phosphore apport de phosphore 1 

PO pas d'appoi:f de phosphore 1 

DO pas de désherbage 1 

DLI Désherbage chimique localisé ponctuel (<2.an-1) 1 
DC DL2 localisé ponctuel (>= 2.an-1) 1 

DT désherbage en plein (total) I 
CH++ fort (>1200 kg.ha-l.an-1) 1 

CHG CH+ Chargement global moyen 1 

CH- faible ( < 800kg.ha-1.an-1) 1 
CIC constante 1 Pratiques de 

CHI CIV Chargement instantané variable 1 pâturage 
TRV- irrégulier et long 1 

TRP TRC Temps de repousse régulier et court(< 21 j) 1 

TRM régulier et moyen (30 à 45 j) 1 

27 modalités 

2.4.3.1 .2. Variables des pratiques d 'exploitation du pâturage. 

La caractérisation des modes de gestion des prames avec des variables issues de moyennes 
pondérées, ne permettait pas d'expliquer la dégradation. Au contraire, ce sont des variables 
caractéristiques des variations de pratiques qui sont apparues plus pertinentes (HUGUENIN Jet 
SERENA M ; 1998). Pour caractériser le mode de pâturage, nous avons retenu les trois variables 
suivantes: 

Le chargement global (fort/ moyen / faible) : c'est un bon indicateur de la « pression de 
pâturage» (niveau d 'adéquation entre la production de la prairie et les besoins des animaux). Un 
chargement global faible entraîne la création de refus, caractéristiques d'une sous exploitation, et 
ménage des zones favorables aux adventices. 

La variation de chargement instantané (chargement instantané constant/ à variations fortes / à 
variations moyennes). Ces variations sont capables de perturber le couvert fourrager par le 
piétinement ou les refus qu'elles entraînent. 

- / 
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La variation des temps de repousses (temps de repousses très courts / moyens et réguliers / 
irréguliers avec un temps de repousse long). 
Les modalités de ces trois variables qualitatives ont été déterminées pour chaque parcelle, à partir 
de l' histogramme des variations des charges instantanées au cours du temps . 

REMARQUE : Les modalités des variables directement liées au mode d'exploitation ont été 
établies-à partir de l' analyse graphique des graphes d' exploitation des parcelles qui se tracent avec 
en abscisse le temps et en ordonnée le chargement instantané exprimé en kg de poids vif par ha 
par JOUf. 
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Figure 11 : Exemples de neuf types d' exploitation de parcelle. 

en abscisse : les dates ( séparations principales tous les 15 jours), 
en ordonnée: la charge instantanée en kg de poids vif par ha (échelle jusqu'à 9 000 kg, 
séparation tous les 1 000 kg). 
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Type 1 caractérisé par: un pâturage avec des rotations régulières 

à charge instantanée inférieure à 2 000 kg PV .ha - l 
et un temps de passage des troupeaux moyen à long (> 15 j). 

Type 2 caractérisé par : un pâturage avec des rotations régulières 

à charge instantanée moyenne de 2 000 à 4 000 kg PV .ha -l 
et U!_l te1!1ps de passage des troupeaux moyen à long (> 15j). 

Type 3 caractérisé par : un pâturag~avec des rotations régulières 

à charge instantanée supérieure à 3000 kg PV .ha-let un temps de passage des troupeaux court. 

Type 4 caractérisé par : un pâturage pseudo - permanent 

avec de fortes amplitudes en charge instantanée et un pâturage à rotations irrégulières. 

Type 5 caractérisé par: un pâturage pseudo - permanent 

avec un niveau de charge instantanée constant 
sur la période variant de O à 3 000 kg PV .ha -l selon les parcelles. 

Type 6 caractérisé par : un pâturage avec au moins une période de repousse très longue 

et au moins un passage avec une forte charge instantanée€ > à 5 000 kg PV .ha -1
). 

Type 7 caractérisé par : un pâturage avec au moins tine période de repousse très longue 

et une charge instantanée moyenne de 1000 à 4500 kg PV .ha - 1
• 

Type 8 caractérisé par : des rythmes de rotations réguliers propres à chaque parcelle 

avec de fortes amplitudes en charge instantanée. 

Type 9 caractérisé par : des irrégularités en terme de rotation et temps de passage 

avec des niveaux de charge instantanée variables mais avec moins d'amplitudes que le type 8. 

; / 
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2.4. 3.1. 3. Variables des pratiques d 'entretien et de f ertilisation 

La réalisation d 'un rabattage des refus ou gyrobroyage - rotobroyage (oui / non) et d'une 
fertilisation azotée (forte / moyenne / nulle) dans les quatre mois précédents la mesure, ont été 
retenues, ainsi que la fertilisation phosphorée (oui / non) dans l' année précédente de la mesure. 

Au cours de cette dernière période, on a également pris en compte la réalisation du désherbage 
chimique, très répandu dans les élevages suivis. Quatre modalités assez représentatives des modes 
de pulvérisation et qui semblent correspondre à des situations et stratégies différentes, ont été 
retenues: aucun traitement, un traitement à la rampe (désherbage systématique de l' ensemble de 
la prairie), un et deux traitements localisés (désherbage des buissons d'adventices uniquement). 

2.4. 3.1.4. Incidence du milieu 

Des variables de faible impact sur 1a dégradation 

Dans l'étude de l' année 1988, HUGUENIN J. et SERENA M. ont montré, que le milieu jouait un 
rôle mineur dans le processus de dégradation. A partir d'une analyse de Hill et Smith avec 
l'ensemble des variables (structure, pratiques et dégradation), on a constaté que l'origine (savane 
ou forêt) et le niveau d'hydromorphie, ont un faible poids ou sont peu associées aux variables 
d' état de la dégradation. 

Enfin, les modalités du milieu sont généralement fixes ( contraintes structurelles au sein d 'une 
exploitation), et ont donc un intérêt moindre dans le développement agricole. Au final, afin de 
limiter le nombre de variables, nous avons éliminé ces quatre modalités dans la suite de l'étude. 

Association entre espèces et milieu 

Brachiaria humidicold est implantée préférentiellement dans les sols de faible potentiel, tels que 
les savanes hydromorphes du littoral. Elle est relativement ubiquiste en Guyane. 

Au contraire les espèces moins ou pas tallantes (Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens, 
Brachiaria ruziziensis plus sensibles à l' hydromorphie sont préférentiellement implantées dans 
des zones bien drainées tels que les terrains déforestés. Enfin le Digitaria swazilandensis, pour des 
raisons historiques, a été implanté dans la plupart ües sols guyanais (sauf sur en sav~ne_ 
podzolique). 

2.4.3.2 .. Variables de la structure et_de.la.dégradation(variables continues) 

L'ensemble des variables ci-dessous a été présenté dans le paragraphe 2.3 (Voir Tableau 4, 
Figures: 7 & 8). A partir d'une matrice de corrélation, nous allons voir dans quelle mesure ces 
variables sont liées. · 

Tableau 5 : Matrice de corrélation des variables de la structure des graminées fourragères 
CAF 1000 
CAT -756 1000 
CST 97 339 1000 
BVS 83 52 128 1000 
BVI -168 154 162 243 1000 
BVT 70 23 188 803 644 1000 
HC -475 345 -68 -423 157 -406 1000 
. CAF CAT CST BVS BVI BVT HC 
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Tableau 6 : Matrice de corrélation des variables de la dégradation 
DEG 1000 

SALI 570 1000 

CSMp 539 119 1000 

CSSv 128 20 -62 1000 

CSCyp -68 128 -267 -89 1000 

CST_ -247 -446 50 82 -139 1000 

BVI -126 -197 97 -154 -111 30 1000 
1 

DEG SAL1 CSMp CSSv CSCyp CST BVI 1 

La variable BVT est très corrélée à BVS (Tableau), nous l'avons donc éliminée, car elle apporte 
de }'.information redondante. De même, un individu aberrant a été retiré de l'analyse. En ce qui 
concerne l~s variables de la dégradation, on ne constate pas de corrélation supérieure à 0.8 
(Tableaµ) ; il n'y a donc pas de redondance d'information pour ces variables. 

2.4.3.~ .. . Essai de notations_visuelles de_la structure du _couyertfourrager 

Cette notation visuelle doit permettre une appréciation rapide de l'état de la structure, à l'échelle 
parcellaire. Nous avons alors défini trois variables discontinues, caractéristiques de la structure du 
couvert fourrager : 
- Densité au sol (très dense/ dense/ peu dense). 3 modalités pour qualifier la densité horizontale. 
- Port du couvert herbacé fourrager ( dressé/ intermédiaire/ couché). Variable permettant de 
qualifier l'épaisseur du couvert fourrager suivant le port des plantes fourragères. 
- Macro - structure du couvert herbacé.(homogène/ perturbée). Contrairement aux deux 
précédentes, cette variable est à l'échelle de la parcelle (et non de la station). 
Ces variables pourraient remplacer des variables quantitatives, dont l'enregistrement de 
l'information est fastidieux. Cependant, ces modalités sont relativement subjectives et novatrices 
(première notation en 1999), il est nécessaire d'évaluer leur pertinence par rapport aux mesures 
quantitatives (CAF, CAT, CST, BVS,BVI, HC). Les variables étant nombreuses et de deux types 
différents (discret et continu), l'analyse statistique de Hill et Smith est particulièrement adaptée. 

Interprétations des pro;ections factorielles (figures et tableaux page suivante) : 
L'axe 1 de ces projections est principalement expliqué par les biomasses volumiques supérieure et 
totale, ainsi que par la hauteur du couvert (BVS, BVT, et HC). On constate qu'une des notations 
visuelles est également relativement bien corrélée à cet~axe (PD). Cet axe oppose les individus 
ayant de fortes biomasses supérieures à ceux ayant une hàµteur de couvert élevée et un port dressé 
L' axe 2 est principalement expliqué par la contribution des·tiges et stolons à la base de la structure 
(CAT) et la biomasse volumique (BVS, BVT). Il oppose les individus riches en tige et à biomasse 
volumique inférieure élevée à ceux riches en feuilles. 

Résultats et interprétations : Quatre modalités de la notation visuelle semblent pertinentes. D'une 
part, deux modalités, port écrasé et forte densité (PE et D++ ), sont concordantes avec les mesures 
quantitatives de contribution des tiges/stolons au sol et de biomasse volumique inférieure (CST et 
BVI). D'autre part, les modalités port dressé et port intermédiaire (PD et PI), sont représentatives 
d'une grande partie de la variabilité de nos stations. Elles pourraient alors expliquer la 
recrudescence de plantules de mauvaises herbes. 

A retenir que la notation visuelle de la structure du couvert fourrager, a été utilisée pour la 
première fois en 1999, au CIRAD EMVT de Kourou. Elle nous apparaît encore insuffisamment 
précise. Un étalonnement semble nécessaire, à partir de prairies types, représentatives des 
différents états structurels. L'utilisation de photographies types, de schémas ou d'un modèle de 
formation de la structure pourra faciliter les notations visuelles . .. 

/ 
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Figure 12 : H-S de notation de la structure ( variables et modalités). Axes 1-2 (à gauche) et 1-3 (à droite) 
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Les légendes détaillées des variables et modalités se trouvent dans le tableau page suivante. 
, 

Tableau 7:Inertie des principaux axes factoriels de l'H-S de Notation de la structure 

Axes factoriels % d'inertie 
1 24.6 
2 18.0 
3 _ 12.3 
4 " 5.9 

Tableau 8: Corrélation des variables aux axes factoriels de l'H-S de notation de la structure 

En gras : 
variables très 
corrélées aux 
pnnc1paux 

Num 
D++ 
D+ 
D-
PD 
PI 
PE 

MSH 
MSP 
CAF 
CAT 
CST 
BVS 
BVI 
BVT 
HC 

Fac 1 
1073 
381 
414 
3755 
2600 
245 
571 
571 
3640 
1804 
265 
5723 
618 
6399 
5385 

Fac2 Fac3 
1769 2835 
163 2450 
1750 106 
101 2686 
0 612 

162 1175 
1120 1641 
1120 1641 
2991 324 
5965 174 
2289 1468 
635 1296 
3589 1764 
1607 1441 
751 717 
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Tableau 9 : Définition des variables et ·modalités de l'H-S de notation de la structure 

CAF Contribu tion des contacts aéri ens des feuilles à la base de la structure 

CAT Contribution des contacts aériens des tiges et stolons à la base de la structure 

CST Contributions des contacts au sol des tiges et stolons(% contacts totaux) 

BVS Biomasse volumique supéri eure 

- BVI Biomasse volumique inférieure kg MS.m·' 

BVT Biomasse vo lumique totale 

HC Hauteur du couvert cm 

DENS D++ Densité très dense 

D+ dense 

D- peu dense 

- PORT PD Port dressée 
-

~ 
PI intermédiaire 

PE écrasée 

MS MSH 
, 

Macro structure homogène 

MS P perturbée 

2.5 Interprétations des résultats sur les relations: Pratiques - Structure fourragère -
Dégradation 

Nous verrons d'abord comment s' exprime la dégradation des prairies par les adventices dans 
notre échantillon. Une analyse sur l'ensemble des variables (structure, dégradation et pratiques) 
nous permettra d'analyser les principales relations. Ensuite, au vu du rapprochement et du 
positionnement des variables de la structure du couvert fourrager dans l' interprétation de la 
dégradation, nous avons mesuré l' influence des pratiques dans la mise en place de cette structure. 
Une analyse statistique complémentaire, basée sur une ACM, nous a permis d'établir une 
typologie des pratiques de gestion des prairies. Elle permet de mieux cerner les choix des éleveurs 
et leurs conséquences. sur l'apparition des adventices. 

Selon les thèmes abordés, la taille de l'échantillon de station et le nombre de variables varient 
(Tableau ci-dessous), car la mesure de dégradation n'a pas été réalisée sur l' ensemble des 
stations : si les pratiques étaient redondantes pour deux stations, une seule était retenue. 

Tableau 10 : Modalités et stations selon les thèmes d' étude 

Thème d'analyse 1 Modalités ou variables (total) 1 Stations (total) 
1 

Structure-Dégradation-Pratiques 1 32 1 73 
1 

Structure-Pratiques 1 30 1 110 
1 

2.5.1 Dégradation des prairies Pfil les adventices 

2.5.1.1_ Une.dégradation liée principalement_à_Mimosapudica 

La dégradation et le salissement sont corrélés (r = 0.570, voir pages précédentes) et ont des 
positions très proches dans les plans factoriels. Dans notre échantillon, des parcelles très 
dégradées présentent un grand cortège d'espèces adventices. 

A partir de l'analyse des moyennes de dégradation des stations (Figure ci-dessous), on constate 
que Mimosa pudica est la principale mauvaise herbe envahissante avec 43 % du total des MH. 
Cette adventice est très explicative de la dégradation, comme le montre la Figure page suivante de 
l' ACP Dégradation et le coefficient de corrélation, qui est de 0.54 (voir pages précédentes). 

- / 
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CS Autres 
27% 

Cypéracées 
12% verticil/ata 

18% 

CS M. 
pudica 

43% 

Figure 13 : Part des principales mauvaises herbes dans la dégradation. 
-

La Spermacoce verticillata est la ~conde adventice des prairies, avec 18 % du total des mauvaises 
herbes. On constate de grandes ~ variations inter- stati~ns. Notamment, certaines stations sont 
uniquement dégradées en S. verticillata , alors que M pudica est absente. Cet état peut 
s'interpréter principalement par l'effet du désherbage chimique, réalisé dans la majorité des 
prairies de notre réseau. En effet, il est généralement plus efficace sur M pudica que sur S. 
verticillata et permet ainsi son développement et la sélection d'une flore résistante. 

Les Cypéracées sont relativement indépendantes de la dégradation. Leur présence n'entraîne pas 
un état dégradé de la prairie; elles se maintiennent à des niveaux d'envahissement faibles. C'est 
en revanche un bon indicateur biologique des milieux hydromorphes. 

Parmi les autres adventices présentes, il n'apparaît pas de plantes dominantes. Ce sont 
généralement des espèces d'occurrence (d'apparition) faible, mais qui ont une abondance 
(contribution spécifique) élevée, lorsqu'elles sont présentes (Panicum spp, Ludwiga, . .. ). Parmi 
elles, les dicotylédont;s sont généralement éliminées par les désherbages chimiques. 

Enfin il faut noter une corrélation négative entre le salissement et la contribution des tiges/stolons 
au sol (CST.). La faible densité des tiges (et/ou stolons) au sol serait donc associée à un risque de 
salissement. De façon générale, on constate que densité et biomasse élevées (BVI et CST), sont 
associées à de faibles niveaux de salissement et de dégradation. Il y a donc une compétition 
spécifique entre les fourragères et les MH., pour l'occupation de l'espace. 

Tableau 1 
Axes factoriels 

FI 
F2 
F3 
F4 

Tableau 12 : Contribution d . bl 
-

Fac 1 
DEG 7654 
SALI 6703 
CSMp 2423 
CSSv 76 

CSCyp 0 
CST 2901 
BVI 604 

, 

% Inertie 
29.1 
21.2 
16.9 
11.9 

Fac2 
596 
797 

4996 
27 

5135 
1971 
1337 

/ 

oriels de l 'A CP dégradation · 

d'" 
Fac 3 

45 
17 
173 

6565 
186 

1121 
. 3739 

del' ACP dégradation 

En gras: 
variables très 
fortement 
corrélées aux 
axes d'inertie 
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Figure 14: ACP dégradation (cas des variables) - Axesl-2 (à gauche) et 1-3 (à droite) 

Densité de tiges / stolons au sol 

-141 -14 1 

BVI 

Cette ACP a été réalisée à partir des principales variables de la dégradation (DEG, SAL, CSMp, 
CSSv, CSCyp, CST et BVI), sur un échantillon de 73 stations. L'importance des axes factoriels et 
la contribution des variables aux axes sont rappelés dans les Tableaux page précédente. 
En souligné : variables très corrélées aux axes d'inertie. 

2.5 .2 Principaux facteyrs g1!! ont une incidence sur la dégradation des prairies 

A partir des graphiques de dégradation des prairies selon différentes pratiques (Figures pages 
suivantes), nous avons pu mettre en évidence que ce sont les prairies en Brachiaria humidicola les 
moins dégradées alors que celles en Brachiaria brizantha dépassent 30 % de contributions 
spécifiques en adventices. 

Nous avons noté également l'efficacité du désherbag; _chimique, comparativement à celle -du
rotobroyage. Ce dernier, réalisé une à deux fois par an, semble maintenir le niveau de dégradation 
aux alentours de 30 % de contributions spécifiques en adventices. 

Parmi les techniques de désherbage, c'est le traitement localisé qui semble le plus efficace, 
limitant la dégradation à 15 % % de contributions spécifiques en adventices. Cette technique 
permet une application locale et élevée de désherbant. Elle est particulièrement intéressante sur les 
plantes les plus résistantes (Spermacoce verticillata). Elle est d'autant plus efficace qu'elle est 
appliquée généralement sur des prairies peu dégradées. 

Nous avons pu mettre en évidence des inégalités de dégradation en fonction des modes de 
pâturage. Les prairies à chargement global faible et rotations irrégulières, apparaissent plus 
dégradées (27 % de contributions spécifiques en adventices) que celles avec charges plus élevées 
et des temps de repousse réguliers et moyens de 40 à 45 j (17 % de contributions spécifiques en 
adventices). 

/ 
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2.5.3. Compléments~ l' analyse des structures du couvert fourrager 

Les analyses réalisées sur la dégradation, dans le paragraphe précédent, ne permettent pas 
d'expliquer le fonctionnement dynamique. Le processus de développement des adventices est dû à 
une combinaison de facteurs en interaction. Nous avons donc étudié les relations entre les 
pratiques, la structure du couvert et le niveau de dégradation en ayant recours à d'autres analyses 
statistiques multifactorielles. 

Des analyses de Hill et Smith et de co-inertie ont été réalisées sur l'échantillon de 73 stations et 32 
variables ou modalités. Nous identifions, dans un premier temps, les variables les plus corrélées 
aux axes. Dans un second temps, nous interprétons les principales associations de variables. 

Figure 15-: Expressions bifactorielles des principaux facteurs qui ont une incidence sur la 
dégradation des prairies , 
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Les suivis d 'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

2.5.3.1 Analyse du jeu complet des variables 

ESP 

p 

CHI 

1. 9 

- 3 . 9 1+1 4 . 4 
-1:·1 

Cercle : centre d' inertie des individus 
del ' ACP pour la modalité concernée. 
Plus les centres d' inertie sont 
distincts plus les modalités auront un 
poids fort dans l' analyse 

Figure 16 : Individus de l' ACP normée Dégradation selon les différentes variables de pratiques. Axes 1-3_. 

Une première analyse visuelle (Figure ci-dessus), no:us permet de voir l' éclatement des individus 
de l' ACP selon les différentes modalités des pratiques. Nous pouvons voir l' importance des 
facteurs "espèce" et "mode de désherbage chimique" (ESP, DC), dans notre analyse (centres 
d'inertie bien distincts), alors que les variations du niveau de chargement instantané (CHI) et la 
fertilisation phosphatée (P), ont un très faible impact (les centres d' inertie se chevauchent 
largement). 

A partir des plans factoriels et du tableau sur la contribution des variables aux axes (voir pages 
suivantes), on peut distinguer trois grands groupes de variables: 

Groupe a: variables dans le pôle des prairies dégradées, 

Groupe b : variables dans le pôle des prairies saines, 

Groupe c : variables relativement indépendantes de la dégradation_. 
/ 
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Les suivis d 'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 
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Les modalités soulignées sont très corrélées aux axes. 
Les modalités corrélées à l' axe 1 sont indépendantes de l' axe de dégradation (axe 2). 
Figure 17 : H-S Etat-Pratiques (variables et modalités). Axes 1-2 (à gauche) et 2-3 (à droite). 

~ Pour le groupe a (pôle des prairies dégradées), nous pouvons voir que sont associés à des 
niveaux de dégradation élevés (DEG) les modalités des facteurs suivants : 

modes de pâturage rrréguliers ( CIV, TRV), 
chargements faibles (CH-), 
implantation en B. brizantha, (Bb), 
absence de fertilisation phosphatée (PO), 
absence de désherbage chimique (DO) 

~ Au pôle opposé, pour le groupe b, sont associées à de~ prairies saines et une structure dense, 
tout particulièrement en tiges (CAT, CST) les modalités suivantes : 

pâturages réguliers en chargement instantané et en temps de repousse (CIC, TRM), 
chargements globaux assez élevés (CH++), · 
désherbages localisés (DLl, DL2), 
fertilisation phosphatée (P), 
implantation en Brachiaria humidicola (Bh) 

~ Pour le groupe c, les modalités suivantes n' apparaissent pas avoir de lien direct avec le 
phénomène de dégradation : 

désherbage total (DT), 
niveau de fertilisation azotée (N+), 
l ' implantation en Digitaria swazilandensis (Ds), 
pâturage permanent (TRC), 
la hauteur du couvert (HC) 
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Les suivis d'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

Les stations du groupe c, présentent des niveaux de dégradation très contrastés, qui ne permettent 
pas de tirer de conclusion sur leur impact dans la dégradation. On constate ainsi que la mise en 
place d'un pâturage permanent sur Digit aria swazilandensis peut ne pas se dégrader lorsqu'il est 
entretenu par un traitement herbicide en plein annuel. 

Le niveau de fertilisation azotée ne semble pas interférer sur le processus de dégradation des 
prairieâ, En effet, parmi les prairies saines (non dégradées), on rencontre tous les niveaux de 
fertilisation (de O à plus de 50 U.N.ha·1.an·1

). Cependant, pour les prairies non fertilisées en azote, 
la graminée fourragère est souvent associée à des légumineuses, qui ont la capacité de fixer l'azote 
atmosphérique de l'ordre de 50 U.N.ha·1.an·1 (variable selon les espèces utilisées, la part de 
légumineuses dans l' association, ... ). 

D~utFe part, dans l'ensemble de ces prairies peu dégradées, on observe une fertilisation de fond 
en ph9splfore. Le phosphore stimule l'activité des micro-organismes du sol, en cause dans la 
libérat'ion d'éléments minéraux disponibles pour les plantes. ,. 

La hauteur du couvert n'intervient pas dans le processus de dégradation. Cet indicateur, qui fait 
intervenir de nombreux facteurs ( espèce, âge de la repousse, ... ), ne semble pas permettre un 
pilotage des prairies. 

Tableau 13 : Contribution des variables et modalités aux principaux facteurs de l'H-S Etat-Pratiques 

Modalités Fac 1 Fac2 Fac 3 
Bb 109 2093 227 
Bd 1115 749 122 
Bh 408 1376 2255 
Os 3792 86 1197 
RR 1455 2481 687 
PR 1455 2481 687 
N+;t- 167 105 1446 
N+ 4826 32 530 
NO 1329 178 2586 
p 51 3339 2180 
PO 51 3339 2180 
DO 148 4722 1290 
DL! 1220 1519 - 788 
DL2 454 173 :, 20 
DT 3355 11 21 
CH++ 1320 1868 35 
CH+ 439 256 108 
CH- 284 3608 16 
CIC 6 750 213 
CIM 1199 487 318 
CIV 1300 78 4 
TRV 1288 3102 5 
TRC 3777 46 3 
TRM 617 2119 15 
DEG 609 3017 2 
CAF 2626 511 38 
CAT 1977 2698 202 
CST 141 1093 420 
BVS . 2006 907 1983 
BVI 249 333 5529 
BVT 1537 819 5089 
HC 6306 18 5 
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Nous déterminons par les analyses suivantes les variables les plus explicatives ou assurant une 
concordance entre les pratiques et l'état de la prairie (dégradation par les adventices et structure 
des fourragères. L'analyse de co-inertie mesure cette concordance. 

Figure Uf : Co-inertie Etat-Pratiques 
Axes 1-2 ; Variables d'Etat (à gauche) et modalités des pratiques (à droite) 
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En souligné : variables très corrélées aux axes d'inertie. 

Interprétations graphiques: Le facteur 1 de co-inertie (!ppose les stations avec une végétation 
fourragère riche en feuilles et à dégradation élevée .(CAF, DEG), associée à des prairies 
implantées en Digitaria swazilandensis et à fertilisation moyenne (Ds, N+ ), à des couverts hauts -
(HC), implantés en Brachiaria decumbens et avec deux désherbages chimiques localisés par an 
(Bd, DL2). 

Le facteur 2 de co-inertie oppose les stations avec un couvert fourrager riche en tiges (CAT, 
CST), associé à des prairies implantées en Brachiaria humidicola et avec un chargement élevé 
(Bh, CH++), à des stations dégradées (DEG), associées à une implantation en Brachiaria 
brizantha et sans désherbage chimique (Bb, DO) (Figure ci-dessus). 

Résultats: L'analyse de co-inertie entre le tableau de variables d'Etat (Dégradation et 
Structure) et le tableau des pratiques, souligne l'importance de certaines variables dans la 
concordance entre ces deux tableaux. Il s'agit des variables de dégradation, de la hauteur du 
couvert (HC) et des contributions relatives des différents organes (CAF, CAT et CST). En ce 
qui concerne les modalités des pratiques, l'espèce (Bh, Bb, et Ds) et le mode de traitement 
(DL2 et DO) expliquent le maximum de relations entre l'état et les pratiques. 
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Les suivis d'élevage - Relatiorzs entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

Résultats et interprétation d'étape entre structure - dégradation - pratiques : 

L'espèce et le mode de désherbage chimique ont un rôle prépondérant sur le niveau de 
dégradation, dans cette analyse. L'effet du mode de pâturage (chargements globaux et variations 
des temps de repousses), apparaît alors comme un facteur secondaire dans l' interprétation de la 
dégradation en MH. 

Parallèlement, on constate que certains indicateurs de la structure sont pertinents : ils expliquent 
une partie de la variabilité des stations. La densité en feuille (CAF) est relativement associée à la 
dégradation (DEG), alors que la densité en tige et la biomasse volumique (CAT, BVS) sont 
ass9cié_es aux prames saines. 

Nous cbnstatons donc que les vari~bles dégradation (DEG) et désherbage chimique ont un poids 
fort dans notre analyse et peuvent l'iinsi masquer d'autres relations. C'est le cas des relations entre 
la structure du couvert fourrager et les pratiques de gestion des prairies. L'analyse de ces variables 
(structure et pratiques) sans celles de dégradation et de désherbage permettra de mieux définir les 
principales pratiques explicatives de cette structure. 

2.5.4. Relations Structures: Pratiques 

L'objectif de cette partie est double : 

la validation de l'hypothèse selon laquelle les pratiques ont un rôle explicatif de la structure 
des fourragères, 

la recherche d'indicateurs pertinents de cette structure. 

Pour atteindre cet- objectif nous avons réalisé une analyse multivariée Hill et Smith, avec comme 
préalable deux analyses plus classiques : ACP et ACM, qui sont peu différentes de celles déjà 
présentées dans les parties précédentes (elles sont présentées en annexes). Les variables des 
analyses sont présentées page suivante. Ce travail permet de mettre en évidence les variables de 
concordance entre la structure des fourragères et les pratiques de gestion. 

2. 5. 4.1 _Analyse. des_relations _et _desJacteurs_de _ variation_ties _structuresJourragères. 

L'analyse de Hill et Smith a été réalisée sur l'échantillon de 110 stations et 30 modalités, afin de 
mettre en relation l'ensemble des variables de la ·structure et des pratiques. Nous précisons 
comment sont constitués les principaux axes factoriels et nous indiquons les variables qui leurs 
sont corrélées. A partir des projections factorielles, nous pouvons interpréter les principales 
associations de variables et d'individus. 

Tableau 14 : Inertie des principaux axes factoriels de l'H-S Structures - Pratiques 

Axes factoriels % Inertie 
FI 15.3 
F2 12.2 
F3 10.6 
F4 8.4 

., / 
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Les suivis d'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

Figure 19 : H-S Structures - Pratiques (variables des structures et modalités des pratiques). 
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L'axe 1 est principalement expliqué par la hauteur du couvert (HC) et les temps de repousses 
(TRC). Il oppose. les stations avec des hauteurs de couvert élevées (à droite sur le graphique), aux 
stations avec des temps de repousse courts (à gauche sur le graphique). L'axe 2 est principalement 
expliqué par les variables espèce (Bh et Bb) et la contribution des tiges et stolons (CAT). Il oppose 
les stations implantées en Brachiaria humidico/a avec une CAT élevée (en bas), aux stations 
implantées en Brachiaria brizantha (en haut). 

La hauteur du couvert (HC) est peu associée aux différ;ntes espèces. Cependant, si l'on observe 
les orientations générales sur les plans factoriels, on constate que les espèces à port cespiteux sont 
du côté d'une hauteur de couvert élevé. Ces plantes, à port dressé marqué, sont plus hautes que les 
plantes stolonantes dont le port est rampant (horizontal). 

Caractérisation des relations pratiques - structures du couvert fourrager 

Plusieurs indicateurs des structures fourragères se sont révélés nettement associés à des pratiques 
de gestion, lors de l'examen des résultats des corrélations des variables aux axes et des 
projections factorielles de l'analyse de Hill et Smith précédentes. Quatre groupes de variables 
apparaissent détachées (voir les ronds dans la projection factorielle 1-2 et le tableau 15). 

Tableau 15 : Variables associées dans l'H-S Structure-Pratiques 

Pratiques Groupes Variables de structure associées 
CHB / TRV / Bd/ Bb A (1) 
N+ / Ds / RR/TRC B CAF 
CHF/ JRC / Bh C BVS/CST 
CHF/TRM / Bh D CST / BVI / CAT 
En soJ.Iligné sont figurées les variables ou modalités fortement corrélées aux deux premiers axes factoriels. 

, ./ -
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Les suivis d 'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

( 1) : zone anti corrélée aux variables de forte densité (CST & CA T) et biomasses volumiques. 

Tableau 16: Caractéristiques des variables initiales pour l'étude de la Structure 

Codes Codes Code -V 

des des Numérique 
."!::: 
ë;l Variables (intitulé) Modalité (intitulé) nb Types Nature 
::l variables modalités O' 

CAF - Contribution des contacts aériens des feuilles à la base de la structure 1 
CAT Contribution des contacts aériens des tiges et stolons à la base de la 1 Mesure 

structure Quantitative 
CST Contributions des contacts au sol des tiges et stolons 1 sur la 

BVS Biomasse volumique supérieure 1 structure 

BVI "' Biomasse volumique inférieure kgMS/m3 1 Q) 

::0 Biomasse volumique totale 
-

BVT - <à 1 
HC - ·~ Hauteur du ·couvert cm 1 ;,. 

DENS D++ 1 Densité ,. très dense 1 
D+ 2 dense 1 Notation 
D- 3 peu dense 1 visuelle 

PORT PD 1 Port dressée 1 sur la 

PI 2 intermédiaire 1 structure 

PE 3 écrasée 1 
MS MSH 1 Macro structure homogène 1 ... 

t": 
MSP 2 perturbée 1 ... 

~ 

ORIG Sav 1 Végétation d'origine savane 1 

For 2 lforêt 1 Milieu 

HYDR SHY 1 Hydromorphie sol hydromorphe 1 
SD 2 sol drainant 1 

ESP Bb 1 Espèce fourragère Brachiaria brizantha 1 

Bd 2 Brachiaria decumbens 1 Pratiques 
' d'installation Bh 3 Brachiaria humidicola 1 

Ds 4 Digitaria swazüandensis 1 

RB RR 1 rabattage de la végétation rabattage des refus 1 

PR 2 pas de rabattage des refus 1 Pratiques 

N N++ 1 Fertilisation azotée appf!rl élevé (>50 UN/ha/an) 1 d'entretien 

N+ 2 appprt modéré (0 à 50 UN/ha/an) 1 

NO 3 pas d'apport d'azote 1 -

p p 1 Fertilisation en phosphore apport de phosphore 1 

PO 2 pas d'apport de phosphore 1 

JRP JRL 1 Jours de repousse après pâturage Long 1 

JRM 2 (lors du prélèvement) Moyen 1 Pratiques 

JRC 3 Court 1 de pâturage 

CHG CHF 1 Chargement global fort (>1200 kg/ha/an) 1 
CHM 2 moyen 1 
CHB 3 faible(< 800kg/ 1 

CHI CIC 1 Chargement instantané constante 1 

CIV 2 variable 1 
41 

TRP TRV 1 Temps de repousse irrégulier et long 1 .:: 
-V ... 
."!::: œ 

TRC 2 . ë;l régulier et court(< 21 j) 1 -~ 
"O ë. 

TRM 3 0 régulier et moyen (30 à 45 j) 1 ~ E 

41 variables ou modalités 

/ 
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Les suivis d 'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

Tableau 17 : Contribution des variables aux axes factoriels de l'H-S Structures - Pratiques 

Fac 1 Fac2 Fac 3 

Bb 803 1930 114 
Bd 1448 379 238 
Bh 18 3433 49 
Ds 2435 336 279 
RR 1079 372 223 
PR 1079 372 223 
N++ 362 548 3064 
N+ 1388 378 1285 
NO 58 1204 5654 
p 5 19 7526 
PO 5 19 7526 
JRL ; 835 9 178 
JRM '. 789 405 1483 
JRC 1925 509 2208 
CHF 3111 769 146 
CHM 244 221 0 
CHB 1579 1611 151 
CIC 421 204 355 
CIV 421 204 355 
TRV 3237 1154 489 
TRC 4463 28 5 
TRM 28 1569 608 
CAF 2903 1842 1663 
CAT 1091 4946 435 
CST 568 2947 1160 
BVS 2911 866 0 
BVI 6 2912 389 
HC 5757 582 36 

Les quatre groupes de relations : "Structure fourragère - pratiques " 
( voir photo 5 page 57) 

Le groupe A: Structures hautes, peu denses et occupant lkaucoup d'espace 

Dans ce groupe, le mode d'exploitation se caractérise par : 

~ des chargements faibles et irréguliers, 

~ des temps de repousse longs et irréguliers. 

Ces pratiques d'exploitation ont pour conséquence de laisser pousser les graminées en hauteur. Il 
en résulte des faibles valeurs en densités horizontales (autant en feuilles qu'en tiges et stolons) et 
en biomasses volumiques (épaisseurs - appréciation verticale). On rencontre alors souvent des 
zones de sol nu. 

Les principales graminées fourragères qui composent les prames de ce groupe sont 
essentiellement constituées d'espèces à port cespiteux : Brachiaria decumbens et Brachiaria 
brizantha. Elles forment des "touffes" en talles et ont un port érigé. Les plages de sol nu sont 
importantes entre les talles de ces espèces qui ne stolonnent pas ou peu. Compte tenu du faible 
chargement et du faible rythme de pâture, les "touffes" tallent peu et en conséquence l'occupation 
au sol, des pieds des graminées, n'augmentent pas. 
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Les suivis d'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

Le groupe B : Structures riches en feuilles à leur base 

Dans ce groupe, la gestion des prairies se caractérise par : 

Q des temps de repousses courts, 
Q une fertilisation azotée assez élevée et régulière pour la région, 
Q des rotobroyages fréquents. 

Ces prâtiques de gestion ont pour conséquence de modeler des structures basses, prostrées, riches 
en feuilles dans les premiers centimètres à partir du sol. 
De plus, l'espèce fourragère qui compose le plus souvent les prairies de ce groupe est une 
graminée stolonante : Digitaria swazilandensis. Lorsque les stolons de cette plante sont bien 
fournis en feuilles, elle peut assur~r une couverture importante du sol. 

Le gro_upe-C : Structures épaisses dans la partie supérieure du couvert et denses à la base 

Dans ce groupe, le mode d'exploitàtion se caractérise par : 

Q des chargements élevés, 
Q des temps de repousses courts. 

Ces pratiques de gestion engendrent des structures à port "écrasé" avec des biomasses volumiques 
élevées dans la partie supérieure de la structure (> à 8 cm du sol). L'indicateur de structure BVS 
est lié à l'histoire récente de la prairie : c'est la biomasse produite après les derniers pâturages. 

La densité en stolons au sol caractérise ce groupe, l'indicateur CST apparaît comme très pertinent. 
Les principales graminées de ce groupe sont Brachiaria humidicola et Digitaria swazilandensis. 
Elles sont très stolonantes et par ces organes assurent une importante couverture du sol qui se 
repère avec : 
i_ une forte densité au sol de stolons "CST" notamment lorsque la prairie est implantée en 
Brachiaria humidicolq, 

ii_ une forte densité en feuilles à la base de la structure "CAF" surtout lorsque la pairie est 
implantée en Digitaria swazilandensis. 

Le groupe D : Structures denses en stolons au sol et à leur base denses et épaisses en stolons et tiges 

Dans ce groupe, le mode d'exploitation se caractérise pai: 

Q des chargements élevés à moyens, 
Q des temps de repousses réguliers moyens (45 jours). 

Les prairies de ce groupe se composent essentiellement d'une graminée fourragère très 
stolonifère : Brachiaria humidicola, dont les stolons ont des diamètres assez élevés et qui se 
développent en "toile d'araignée" au sol avant même d'émettre des feuilles. 

La convergence du mode d'exploitation et des caractéristiques de cette espèce fourragère conduit à 
modeler une structure très dense à la base (beaucoup de stolons au sol: "CST" ; à la base dans les 
8 1er cm: "CAT") et épais dans la partie inférieure de la structure (biomasses volumiques élevées 
dans les parties du couvert allant de 3 à 10 cm à partir du sol : "BVI"). Ce type de structure permet 
une occupation maximum de l'espace dans la couche inférieure de la prairie. La fréquence des 
racines aux nœuds des stolons, expliquent la dynamique de ce type de couvert. 

La présence de nombreux stolons fortement enracinés dans le sol et de gros diamètres (plus 
résistants que ceux du Digitaria swazilandensis) limite la création de zones de sol nu par 
piét~ement et favorise même les multiplications par bouturage-après pâturage. 
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Appréciation d'étape des relations-: Structures fourragères - pratiques de gestion des prairies 

Nous avons validé l'hypothèse que la structure est un élément d'interprétation de l'effet des 
pratiques, grâce à une analyse de Hill et Smith. 

Des associations entre des pratiques et les structures du couvert fourrager ont pu être identifiées. 
Différentes connaissances agronomiques nous ont permis d'interpréter ces associations. 

Quatre groupes de Structures ont été clairement identifiés : 

~ Le groupe A : Structures hautes, peu denses et occupant beaucoup d'espace. 

~ Le_groupe B : Structures riches en feuilles à leur base. 

~ Le~groupe C : Structures épais~s dans la partie supérieure du couvert et denses à la base. 
,. 

~ Le groupe D: Structures denses en stolons au sol 
et à leur base denses et épaisses en stolons et tiges. 

Tous les indicateurs définis par le Cirad-Emvt, pour caractériser les différentes structures 
du couvert fourrager, se sont révélés pertinents : 

,,.. Groupe A: HC, anti CST, anti BVI, anti CAT. 

,,.. Groupe B : CAF. 

•• Groupe C : BVS, CST. 

,,.. Groupe D: CST, GAT, BVI 

L'analyse de Co-inertie nous permet d'approfondir, dans les pages suivantes, l'identification des 
variables explicatives qui présentent le maximum de concordance entre les structures du couvert 
fourrager et les pratiques de gestion. 

Photo. 4 : Association légumineuse - graminée : Brachiaria 1umidicola - Desmodium ovalifolium 

~ "/ 
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2.5.4.2_Analyse de_ Ca-_inertie des.relations_:_ structuresfourra_gères_-pratiques 

Tableau 18 : Covariance et variance des principaux axes de co-inertie 

Facteur Covaria. Variant varian2 Correla. !NERI INER2 
1 0.4278 1.715 0.2557 0.6461 2.176 0.3005 
2 - 0.2837 1.91 0.1601 0.513 1.511 0.2272 
3 0.1969 0.8494 0.1779 0.5067 0.9516 0.2201 

Figure 20 : Co-inertie Structure-Pratiques. 

Axes 1-2 des structures (à gauche), des pratiques (à droite). 
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L'axe 1 de co-inertie oppose la variable de biomasse volumique supérieure (BVS), associée à des 
pratiques de pâturage permanent, de chargement instantané variable sur des prairies implantées en 
D. swazilandensis (TRC, CIV, Ds) à la hauteur du couvert (HC), associée à une durée de repousse 
élevée au prélèvement (JRL). 

L'axe 2 de co-inertie oppose la variable de contribution des tiges en aérien (CAT) associé à B. 
humidicola à celle de contribution des feuilles en aérien (CAF) (Figures ci-dessus et Tableau page 
précédente). 

- / 

Opération : Ressources alimentaires du bétail - 1ère phase (tranche 1998) / Cirad--Emvt / Regis - Feoga / DAF-Guyane 
55 



Les suivis d 'élevage - Relations entre les pratiques de gestion des prairies et leur état de dégradation 

Figure 21 : Distribution des paramètres de mesure de la structure. 
Plan factoriel 1-2 de l' analyse de co-inertie. 
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Positionnement des stations du point de vue des pratiques~pour chaque variable quantitative 

Les paramètres de mesure sont normalisés (référence à 1a moyenn~ nulle) 

Carré : écart négatif par rapport à la moyenne 

Rond : écart positif par rapport à la moyenne 

Interprétation des graphiques : 

Dans la distribution des individus selon les paramètres de mesure de la structure, (Figures ci
dessus ), on constate que les individus à droite de l'axe 1 de co-inertie ont des hauteurs de couverts 
(HC) faibles alors qu'à droite de cet axe, elles sont relativement élevées. Les pratiques situées à 
droite de l'axe 1, sont donc associées à des couverts bas. 
La hauteur du couvert est donc un facteur fortement variable dans la structure et qui s'explique 
facilement par les pratiques (un pâturage permanent sur une implantation en D. swazilandensis est 
à l'origine de couverts bas). Cependant, nous avons vu que cette hauteur du couvert est peu 
explicative de la dégradation. 
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Résultats à retenir de l 'analyse dé Co - inertie : Structures fourragères - Pratiques 

L'espèce apparaît bien, comme un facteur principal d'explication de la structure des 
couverts fourragers. En effet, ces espèces ont des ports très différents (stolonants ou cespiteux). 
A l' intérieur du groupe des stolonantes, on observe de grosses variations du diamètre des tiges, de 
la taille des feuilles et de la capacité des stolons à coloniser un sol nu. 

Le mode de pâturage semble également influencer largement le type de structure. C'est le 
cas notamment du pâturage permanent (TRC). Ce dernier représente une fréquence de coupes 
élevée, qui est à l'origine de couverts herbacés denses, formant une « pelouse » avec des plantes à 
entre-nœuds courts, avec de petites feuilles horizontales. 

P.our_caractériser la structure des fourragères et interpréter la dégradation, les mesures de 
contributions des organes (CAF, CAT et CST) semblent plus pertinents que celles des 
biom-asses volumiques (BVI et ~VS). 

7 

2. 5. 4.3._Ana{yse des_structures très_ variables des_ espèces' stolonantes _ 

L'effet espèce jouant un rôle fort dans la construction de la structure des graminées, nous avons 
porté notre attention sur la concordance entre les structure_s fourragères et les pratiques de gestion 
des prairies, espèce par espèce (voir figures page suivante). 

Photo. : 5 : les structures fourragères des quatre principales espèces fourragères 

Brachiaria brizantha Brachiaria decumbens 

Brachiaria humidicola Digitaria swazilandensis 
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Figure 22 : Représentation des individus selon les deux tableaux sur les axes de co-inertie I et 2. 
Représentation pour chacun des quatre groupes d'espèces 
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Pour ces dernières stations (PD27s-l, FB14-l, SBDO), c'est principalement l'âge de repousse élevé au 
prélèvement, qui explique l'accumulation de tiges sénescentes, dans la structure inférieure du 
couvert (CAT et CST élevées). 

Des discordances assez fortes peuvent apparaître entre des pratiques de gestion des prairies et les 
structures fourragères. Ces discordantes sont révélatrices de l'aspect multivarié des structures des 
graminées fourragères. 

Pour Brachiaria humidico/a et Digitaria swazi/andensis, il existe un groupe d'individus 
concordants (les flèches sont alors courtes), où la structure est caractéristique de l'espèce, avec en 
particulier une CAT et CST élevée et une hauteur de couvert faible pour Brachiaria humidicola. 
Pour l'autre groupe d'individus, plus discordant (les flèches sont longues), nous constatons que la 
structure des stations implantées en Brachiaria humidico/a ( stations CBT 1-1, FB8- l, BR2-1) est 
représentative plutôt de la structure du Digitaria swazilandensis (CAF élevée) et vice versa pour 
des individus implantés en Digitaria swazilandensis (PD27s-1, FB 14-1, SBDO). 
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2.5.5. Relations Dégradation des pâtures ~des adventices)- Pratiques de gestion des prairies 

Les pratiques de gestion des prairies qui présentent des liens étroits avec les "pôles" de 
dégradation (qui apparaissent dans les projections factorielles) sont identifiées et leur position 
interprétée, puis regroupée dans différents types de modes de gestions des pâtures. 

La typologie est réalisée en fonction des modalités d'implantation, d'entretien, de fertilisation et 
des modes de pâturage. Nous utiliserons donc la même base de données que dans la partie 
"Analyse des structures fourragères". Soit 25 modalités et 73 stations. Le traitement de ces 
données est réalisé à partir d'une ACM. 

Figure 23 : ACM Pratiques (cas des modalités). Axes 1-2 
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Nous ne retiendrons que les deux premiers axes, dans l'analyse suivante (Tableau page suivante). 
L'axe 1 (Figure ci-contre) est principalement expliqué par 4 variables (r > 0.450) (Tableau page 
suivante). Il oppose les parcelles sur la pratique de désherbage, de fertilisation et de gestion du 
pâturage. A droite de l'axe, on rencontre les parcelles sans désherbage, sans fertilisation, à 
chargement faible et temps de repousse longs et irréguliers. A gauche de l'axe, c'est au contraire 
des parcelles à chargement fort et avec une fertilisation moyenne. L'axe 2 est principalement 
expliqué par la pratique du rabattage des refus, de la fertilisation azotée, du désherbage chimique 
et des variations des temps de repousse. 

En haut du graphique, on trouve les parcelles rotobroyées, avec un traitement total, un pâturage 
pseudo- permanent et une implantation en Digitaria swazilandensis. En bas du graphique, se 
trouvent les parcelles avec un ou deux traitements localisés, des temps de repousse constants et 
moyens, non roto broyées, et plutôt implantées en Brachiaria humidicola. 

/ 
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Typologie des pratiques de gestion : 

A partir du graphique de l' ACM Pratiques, il a été possible de dégager plusieurs groupes de 
gestion. Les résultats de l'analyse pour les individus sont présentés en annexes. 

Groupe 1 : Il associe des temps de repousse irréguliers et longs, un chargement global faible, pas 
de fertilisation, pas de désherbage chimique et une implantation d'espèces tallantes (B. 
decumbens et Brachiaria brizantha). Nous constatons dans ce groupe, une gestion 
relativement extensive· et peu raisonnée du pâturage. Ces pratiques favorables à la 

- dégradation, sont réalisées sur des prairies implantées avec des graminées à risque. 

Groupe 2 : Il associe des temps fie repousse réguliers et moyens, à un ou deux désherbages 
chimiques localisés annuels. Dans ce groÙpe quelles que soient les graminées 
implantées, les modes de pâturage et de désherbage sont favorables à des prairies 
sames. 

Groupe 3 : Il associe un pâturage permanent, un désherbage annuel, un chargement global assez 
fort, à une implantation en Digitaria swazilandensis. 
Pour ce groupe relativement extensif, le risque de dégradation, sur une graminée assez 
sensible, est géré systématiquement par un désherbage chimique en plein. 

Groupe 4: Il associe une pâture sur Brachiaria humidicola avec un chargement global moyen, une 
charge insfantanée constante, une absence de rotobroyage. Le risque de dégradation 
est limité par le choix de l'espèce et le mode de pâture. 

Remarques: 

Selon l'espèce végétale implantée, les pratiques de fertilisation et d'entretien diffèrent au_ s~in_ 
même d'une exploitation. Certains choix des éleveurs. s'expliquent par les caractéristiques 
physiologiques des plantes. Ainsi les prairies en Brachiaria humidicola qui se dégradent 
généralement peu, sont le plus souvent désherbée localement alors que les prairies en Digitaria 
swazilandensis qui dégradent facilement sont désherbées régulièrement en plein. 

En revanche, d'autres pratiques ne semblent pas prendre en compte le risque de dégradation 
associé aux fourragères implantées. C'est notamment le cas pour des prairies implantées en 
Brachiaria brizantha qui ne reçoivent aucune fertilisation et aucun désherbage, dans des situations 
défavorables pour les prairies : pâturages irréguliers en durées de passage, durées de repousses 
(souvent longs), en chargements instantanés (avec des pics de charges très élevées). 
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Tableau 19: Inertie des axes factoriels del ' ACM des pratiques 

t Tableau 20 : Contribution des variables aux axes factoriels del' ACM des pratiques 

Axes factoriels % Inertie Code variable Fac 1 Fac2 Fac 3 Fac4 
1 17.6 Bb 1341 542 613 358 
2 15 Bd 897 21 2457 816 
3 10.1 Bh 0 1156 1041 1581 
4 9.4 Ds 2589 881 1 740 

RR 234 5391 202 36 
PR 234 5391 202 36 

N++ 352 527 1268 3136 
N+ 3439 2638 44 685 
NO 3341 213 1383 1091 
p 4454 1676 710 0 

PO 4454 1676 710 0 
DO 4663 1574 1262 36 

DL! 168 4596 46 1937 
DL2 25 864 395 4742 
DT 1807 3216 494 3 

CHF 3408 12 107 341 
CHM 75 84 2378 701 
CHB 2646 30 3467 51 
CIC 238 767 3257 1182 
ClM 1537 52 1961 0 
CIV 643 1819 425 1767 
TRV 4331 23 1878 89 
TRC 1589 3436 1 386 
TRM 554 2702 1570 777 

Tableau 21 : Définition des modalités de l' ACM sur les pratiques de gestion des prairies 

Bb Espèces fourragères Brachiaria brizantha 
Bd Brachiaria decumbens 
Bh Brachiaria humidicola 
Ds Digitaria swazilandensis 
RR Rabattage de la rabattage des refus 
PR végétation pas de rabattage des refus 

N++ Fertilisation azotée apport élevé (>50 UN ha- 1.an- 1
) 

N+ apport modéré (0 à 50 UN.ha-
i_an-1) 

NO pas d'apport d'azote 
p Fertilisation en apport de phosphore 

PO phosphore pas d'apport de phosphore 
DO Désherbage chimique pas de désherbage 

DLI localisé ponctuel ( <2 .an-1
) 

DL2 localisé ponctuel(>= 2 .an- 1
) 

DT désherbage en plein (total) 
CHF Chargement global fort (>1200 kg.ha-1.an-1

) 

CHM moyen 
CHB faible(< 800kg.ha-1.an-1

) 

CIC Chargement instantané constante 
CIV variable 
TRV Temps de repousse irrégulier et long 
TRC régulier et court ( < 21 j) 
TRM régulier et moyen (30 à 45 j) 
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2.5.6. Synthèse sur les relations~ pratiques= structure fourragère= dégradation 

Eléments de synthèse 

La dégradation par les mauvaises herbes est liée principalement à Mimosa pudica. La Spermacoce 
verticillata y participe de façon secondaire. Les autres mauvaises herbes sont généralement 
nettement moins abondantes. 

Une implantation en Brachiaria humidicola et un désherbage chimique limitent le développement 
des adventices. Le désherbage chimique localisé est particulièrement adapté pour contrôler la 
progression contre la plupart des mauvaises herbes lorsqu'elles sont peu abondantes dans le 
COUYert~ 

L'implantation d' espèces tallantes ~ telles que Brachiaria decumbens et Brachiaria brizantha, 
augmente les risques de dégradatiori. Elles sont moins compétitives vis à vis des adventices. Pour 
le Digitaria swazilandensis, c'est dans un contexte cfe fertilisation azotée intense que la 
dégradation semble la plus limitée. 

L'entretien mécanique par rotobroyage ne peut pas éliminer les adventices, il limite les 
contributions spécifiques des adventices à court terme, mais aggrave leur abondance à moyen et 
long terme. 

Le niveau de fertilisation azotée ne semble pas modifier l'état des prames, sauf pour celles 
implantées en Digitaria swazilandensis. Cette espèce répond à la fertilisation azotée, par une forte 
émission de feuilles. 

La plupart des prairies saines sont fertilisées en phosphate naturel. Le phosphore améliore les 
potentialités physico-chimiques et biologiques du sol. Il est un des éléments essentiels au bon 
développement racinaJe des graminées fourragères ( aspect encore plus important pour les 
légumineuses). 

Le mode de pâturage influe sur le niveau de dégradation. Les temps de repousses longs et/ou de 
durées perturbées ainsi qu'un chargement global faible sont défavorables au maintien de prairies 
sarnes. 
Le pâturage permanent (bien ajusté et régulier en charg~ instantanée), tout comme le pâturage 
tournant régulier, dans des conditions de chargement · .bovin élevé en adéquation avec la 
productivité fourragère, sont apparus dans nos analyses comme étant des facteurs très favorables à 
la protection des prairies. 

La structure du couvert fourrager, et tout particulièrement la densité, à la base de la structure, des 
différents organes (contribution des tiges, stolons ou feuilles), est un indicateur pertinent pour 
apprécier la capacité d'une prairie à se défendre contre les risques de dégradation par des 
adventices. 

La densité élevée des stolons et/ou des tiges dans la structure inférieure du couvert (CAT et CST), 
apparaît comme un des éléments qui pourrait expliquer la limitation du recrutement de nouvelles 
plantules d'adventices dans certaines prairies notamment celles implantées en Brachiaria 
humidicola et surtout si elles sont pâturées régulièrement avec des charges instantanées 
relativement élevées. 

.; 
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·Eléments de synthèse suite 

L'abondance de feuilles dans la structure inférieure du couvert, caractéristique du Digitaria 
swazilandensis, ne semble pas pouvoir limiter autant le développement des adventices. La capacité 
des plantes à produire de nombreux stolons traçants apparaît dans nos analyses plus intéressante 
pour maintenir des prairies saines. 

Sur le plan technique, il faut retenir que les pratiques qui favorisent une structure du couvert 
fourrager dense en stolons et/ou tiges à sa base, comme : l'implantation en Brachiaria humidicola, 
un chargement élevé et un pâturage régulier ayant une charge assez élevée, apparaissent comme 
des protections efficaces contre le développement de nouveaux pieds adultes d'adventices 
no_tamment de Mimosa pudica. 

Grâce;à un mode de pâturage adapté, il est apparu possible (dans nos analyses) d'augmenter la 
densité de tiges et/ou de stolonsi à la base de la structure, quelles que soient les graminées 
implantées et le type de sol. 

Pour mieux rendre compte des interrelations entre facteurs, la figure page suivante synthétise les 
niveaux d'association entre facteurs, de part et d'autre des pôles prairies saines et prairies 
dégradées. Plus les facteurs sont proches des pôles plus ils leur sont associés. 

Photo. : 6 Prairie ayant une structure homogène et dense 

/ 
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Figure 24 : schéma synthétique des projections factorielles 

Schéma synthétique des prQjections factorielles indiquant les différentes 
relations (positions) des variables étudiées avec l'état des prairies. 
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3 Discussions sur l' opération et perspectives pour les pratiques de gestion des prairies 

3.1. Discussion sur l'opération 

3.1.1. Les élevages g!!i ont été retenus pour réaliser les suivis, 
ont présenté une gamme pertinente de situations par leurs diversités en terme : 

~ de type de prairies : Etat de la dégradation, Structure du couvert fourrager), 

~de pratiques à l'échelle des parcelles: grande variété du choix d'espèces fourragères implantées, 
d'entretien de ces prairies et surtout des modes de pâture. 

Cette diversité, nous a permis de modéliser des types de relations entre les Pratiques - les 
Structures fourragères - la Dégradation des couverts herbacés par des adventices. 
Modèlês qyi peuvent donc être utilisés dans d'autres élevages pour apprécier les situations à 
l'échelle des parcelles. 

3 .1.2. Les éleveurs 
~ 

se sont tous intéressés à ces smv1s, certes pour des raisons diverses, mais il s'avère que des 
périodes régulières d'échanges dans les exploitations sont attendues par les professionnels. Il 
n'existe pas encore dans la région de services qui passent régulièrement dans les élevages pour 
discuter des modes de conduite du cheptel et des prairies. · 

Il existe une réelle demande pour une analyse fonctionnelle de l'alimentation (Moulin, 2001), 
nous avons été sollicités fréquemment pour établir des rations alimentaires. 

Certains éleveurs ont même dépassé nos espérances par leurs demandes. En effet, nous avons été 
amenés à élaborer des outils prédictifs en matière de rotation et de chargement. Les supports 
d'échanges de ces outils d'aide à la décision et à la prédiction ont été réalisés sur des cartes multi -
informatives et des schémas de rotations. 

3.1.3. Les échelles d'observations 
ont été essentiellement centrées sur : 

~ la parcelle pour les pratiques, 

~ la station représentative de la parcelle pour les relevés floristiques et sur les caractéristiques des 
structures du couvert fourrager. 

, 
A l'échelle de l'exploitation, nous avons surtout aboidé les grands schémas d'allotements
(Ingrand, 1990) et d'îlotement (Dedieu, 1990) qui nous étaient nécessaires pour obtenir les 
chargements instantanés dans toutes les parcelles. 

Durant la prochaine phase du projet, nous avons prévu d'approfondir les aspects fonctionnels aux 
échelles suivantes : 

~ la station végétale pour mieux comprendre la dynamique de propagation des adventices 
majeures et les mécanismes des prairies par leurs structures fourragères pour limiter le 
recrutement des nouvelles plantules d'adventices. 

~ l'exploitation agricole pour mieux comprendre son organisation générale à partir de: 
la structuration du parcellaire, 
du maillage des pistes, 
de la répartition des points d'abreuvement permanent, 
les schémas d' allotements et de rotations, 
les îlotements, 
des objectifs et des stratégies de production. 

/ 
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Les raisons de la mise en œuvre des pratiques actuelles à l' échelle des parcelles nous paraissent 
dépendre essentiellement de l'organisation générale de l' élevage, même s'il peut arriver que des 
spécificités locales de certaines prairies induisent des pratiques adaptées à ces conditions 
particulières. 

Nous chercherons donc dans la deuxième phase à discerner les éléments structurels et fonctionnels 
dans les organisations générales des exploitations qui peuvent permettre aux éleveurs de faire 
évoluer leurs pratiques en tenant compte des règles d' appréciations des risques de dégradation par 
les adventices des prairies mises en évidence par ce projet 

Remarques méthodologiques sur le_s échelles d 'études: 
-

A l' échelle d'une station de 20 m de long, il est possible de relier l'état observé aux 
caractéristiques physico-chimiques ~ou morpho - pédologique de la station. Lorsque l'on souhaite 
étudier l'effet des pratiques (éche-lle de la parcelle), il est nécessaire de prendre en compte 
l' hétérogénéité de la parcelle d' autant plus qu'elle est de grande taille. C'est pourquoi V. Blanfort 
(1998) recommande l'utilisation d'un transect variant de 10 à 200 m pour les relevés floristiques. 
Il est alors possible de s'affranchir des perturbations liées au milieu. 
Par ailleurs, afin de simplifier les relevés floristiques et structurels, nous aurions pu envisager de 
réduire le nombre de points de contacts sur chaque ligne, jusqu'à 3 3 points ( contre 100 comme 
nous l'avons réalisé), comme le préconise Blanfort, en perdant relativement peu d'informations. 

Sur les mesures qui caractérisent les structures du couvert fourrager, nous ne disposions pas de 
références méthodologiques pertinentes. La méthode de caractérisation que nous avons 
développée est adaptée à nos besoins et elle est innovante, elle représente d'ailleurs un acquis 
technique précieux de ce projet. Etant innovante, nous ne disposons donc pas, de résultats 
comparables directement obtenus dans d'autres contextes et nous ne pouvons pas pour le moment 
les comparer facileme1;1t avec d'autres terrains. 

3 .1. 4. Traitements statistiques 

Mesure_çf_~_l'.f!f?_(_?_~p(ç_it!J!l9-n_çz_gr_ïcole 

Nous avons constaté que les pratiques d'entretien et de fertilisation des parcelles sont très liées aux 
exploitations. Nous avons enregistré une homogénéité de ces pratiques dans toutes les parcelles 
pour les exploitations suivantes: 

1, 5, 6 et 9, il n'y a aucune fertilisation phosphatée, 
2 et 3, toutes les parcelles reçoivent annuellement du phosphate, 
3, 5, 7 et 9 toutes les parcelles font l'objet d'un contrôle chimique, 
1, 4, 5 et 9 rabattage des refus dans toutes les parcelles, 
2, 3, 8 aucune parcelle n'a été broyée depuis au moins un an. 

La variabilité intra - exploitation des pratiques d'entretien et de fertilisation est souvent assez 
faible. En revanche, la variabilité intra- exploitation s'exprime surtout par les modes de pâturage. 

La relative homogénéité des pratiques d' entretien et de fertilisation au sein des exploitations doit 
être prise en compte lors des interprétations afin de bien discerner le rôle de certaines de ces 
pratiques dans le processus de dégradation et dans l'analyse de la structure du couvert fourrager. 
C'est le cas du phosphore qui esf généralement apporté dans les même parcelles qui font aussi 
l'objet d'un suivi régulier en matière de désherbage chimique localisé, il s' agit le plus souvent de 
prairies très saines. 

- ,I' 
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Nous convenons que pour des personnes non agronome, n' ayant pas l' habitude des analyses 
multivariées l'effet apparent du P20 5 sur la limitation des adventices (dans nos analyses) peut être 
discutable en raison de l'effet du désherbage qui est aussi pratiqué. Toutefois, d'après nos 
analyses, nous ne décelons pas d' effets qui se substituent, mais plutôt des effets convergents. 
D 'autres analyses pourraient être réalisées afin de mettre encore mieux en évidence les effets de 
chacun de ces facteurs. Ces analyses sont dites sous contraintes de type ACPVI. (analyse en 
compœantes principales sur variables instrumentales) et AFCVI. (analyse factorielle des 
correspondances sur variables instrumentales). 

Comparaison_de _moyennes _:_intérêt_et_limite de cette approche 
Nous avons comparé, pour illustrer certains facteurs mis en exergue par les analyses multivariées, 
des moyennes de dégradation, en fonction de différents facteurs ou modalités, (voir partie 2.5.1 
Dègrâdation des prairies par les adventices). Cette approche simplifiée a été réalisée pour discuter 
plus f::icilcrnent avec certains éleveurs. Ce travail n' a aucun prétention scientifique (il ne se voulait 

- que pédagogique) et nous n'avonsid'ailleurs pas cherché à savoir si ces comparaisons présentaient 
des différences significatives sur lè plan statistique (bi - factoriel) nous précisons bien aux lecteurs 
que cette approche bi - factorielle nuit à la lecture des interactions entre variables qui s' expriment 
dans les projections factorielles. Ce n'est d'ailleurs qu' après la réalisation des analyses 
multivariées qu' il est possible d 'utiliser des outils graphjques bi - factoriels pour aborder plus 
pédagogiquement les résultats obtenus. Nous avons malgré cette simplification, indiqué aux 
éleveurs les logiques des interactions : les effets des facteurs explicatifs ne sont pas simplement 
cumulatifs, des synergies peuvent exister et amplifier les incidences des facteurs qui ont un rôle 
sur le maintien du couvert herbacé fourrager. 

Lors de la prochaine phase du projet, grâce à la hiérarchisation des facteurs étudiés, nous allons 
pouvoir aborder de façon plus analytique les raisons de la dissémination des principales adventices 
envahissantes des prairies guyanaises. Le modèle de plante retenu devrait être Mimosa pudica, 
responsable de plus de 70 % de la dégradation des pâtures de la région. 

' 
Les résultats obtenus dans cette opération, nous permettent de faire l' hypothèse que la structure 
fourragère peut avoir une incidence sur la survie des plantules de cette plante. 
Hormis par le désherbage, les pieds adultes ne peuvent pas être détruits. Compte tenu que Mimosa 
pudica fleurit et graine toute l'année, que ses semences germent toute l'année (sauf au cœur de la 
saison sèche). La seule approche préventive qui peut êtf€ efficace consiste à éviter l'émergence de 
nouveaux plants. Les structures fourragères denses et épaisses peuvent induire de forts taux de 
mortalité sur les jeunes plantules d' adventices. Nous prévoyons de réaliser une expérimentation 
spécifique pour tester l'efficacité de plusieurs types de structures fourragères pour détruire les 
jeunes plantules d'adventices. Dans ce type d 'étude, les résultats feront l' objet de traitements 
statistiques plus classiques de types : analyses de variances, de covariances, tests "anova" ... 

3.1.5. Discussion sur les résultats 

Les limites de/ 'approche synchronique 
Notre approche synchronique de la végétation ne nous a pas permis de prendre en compte 
l'apparition d'épisodes de plages importantes de sol nu dans le couvert herbacé fourrager au cours 
de l'année d'étude. Or, nous avons constaté dans certaines prairies, que celles-ci peuvent 
apparaître plusieurs fois par an, notamment dans celles implantées en Digitaria swazilandensis. 
Des plages de sol nu apparaissent : en saison sèche, après une attaque de noctuelles défoliatrices, 
après le passage de feux accidentels, un surpâturage ponctuel... Ces événements pourraient être 
des périodes clés pendant lesquelles la dynamique des populations végétales serait profitable aux 
adventices. Pour enregistrer scientifiquement l'incidence de ces périodes, il nous faudrait avoir les 
moy~ns, notamment humain, pour mettre en place un suivi 1!oristique diachronique. 

/ 
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Les variables qui n'ont pas été prises en compte lors de cette opération 

Faute de temps de moyens ou parce qu'elles ne nous semblaient pas présenter de 
pertinence évidente, certaines variables qui peuvent paraître intéressantes pour les lecteurs n'ont 
pas fait l'objet d'un enregistrement dans notre base de données, par exemple: 

- l'accessibilité des parcelles (présence de pistes d'accès utilisables toute l'année), sera pris en 
compte -dans la deuxième phase, pour être plus pertinent ce critère nécessite que les relevés 
floristiques soient réalisés de façon exhaustive ( dans toutes les parcelles) dans toutes les 
exploitations du réseau de suivis ; 

- les infrastructures pastorales : points d'abreuvement permanent, adduction d'eau, clôtures, 
abris, taille de la surface, position -géographique (proximité de l'habitation, d'un corral) ; même 
remarque que pour la précédente ; 

- l'année d'implantation ; Cette~ variable a été étudiée en 1997, elle n'apportait aucune 
discrimination particulière, elle se chmportait exactement comme les variables pédologiques; 

- la présence de foyers d'infestation par les adventices à proximité de la prairie. Cette variable a 
été étudiée en 1997 sans mettre en évidence de discrimination particulièrement pertinente des 
stations quel que soit le niveau de présence de foyers d'infestations d'adventices aux alentours des 
parcelles; 

- le ''seed bank" du sol (stock de graines contenus dans le sol). Cette variable, comme la 
précédente risque de ne pas apporter d'information discriminante. De plus pour en tenir compte, il 
faudrait mettre en œuvre des dispositifs de mesures très lourds et coûteux en personnel. Toutefois, 
la problématique particulière des sols fortement infestés par d'importants "seed bank" et la plus 
grande difficulté que peuvent rencontrer les éleveurs pour les réhabiliter font l'objet de la 
deuxième grande opération menée dans le cadre de cette première phase de projet (voir partie 
suivante: Opération de "démonstrations et d'études" dans des élevages sur la reprise de prairies 
très infestées). 

Les variables dont les proiections sont trop originales 

L'originalité du Brachiaria brizantha et son isolement sur la plupart des graphiques, sont en 
partie liés à sa faible représentation dans l'échantillon, ses caractéristiques très particulières ce qui 
a pour conséquence de "tirer" le graphe exagérément -vers lui et donc concentrer les autres 
variables dans un espace plus restreint, ce qui peut gêner les personnes peu habituées à la lecture _ 
des projections factorielles. Pour ces personnes nous conseillons d'ôter de la base de données les 
stations où se trouve cette espèce fourragère. 

La pratique du désherbage chimique s'est fortement développée (situation qui est due en grande 
partie au travail du Cirad-Emvt dans le réseau professionnel local). Cette situation nouvelle nous a 
surpris et présente une difficulté supplémentaire dans l'interprétation des résultats compte tenu de 
l'effet de cette pratique sur le niveau de dégradation des prairies. En conséquence, nous pensons 
qu'il faudrait s'orienter peut être dans un travail à venir vers une étude spécifique selon le mode de 
désherbage afin de s'affranchir de ce facteur. Une ACP intra modes de désherbage peut permettre 
en attendant de s'affranchir en partie de cette perturbation. Une étude diachronique de la 
végétation sur plusieurs années, dans des parcelles non désherbées ( chimiquement ou 
manuellement), permettrait de mieux comprendre le rôle de certains facteurs, mais nous n'avons 
pas à interférer dans le choix des pratiques mises en œuvres par les éleveurs dans les parcelles qui 
font l'objet d'un suivi de notre part. Nous travaillons sur des situations observées dans des 
conditions réelles autant par la gestion des éleveurs que par la bio - dynamique des prairies. Nos 
terrains d'études ne sont pas des stations mais d'authentiques "agro - systèmes - prairiaux". 
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Pratiques de gestion et structure des graminées fourragères 

Les pratiques de pâturage sont apparues déterminantes dans la constitution de cette structure du 
couvert fourrager. Dans notre étude, nous avons travaillé avec des plantes structurellement 
différentes, comme en témoignent les associations fortes entre les variables des structures des 
couverts fourragers et l'espèce fourragère. Cependant, dans la plupart des graphiques, la continuité 
des nuages de points des individus révèle pour certaines stations, l'existence de structures proches 
pour des espèces différentes. Cela prouve que l'éleveur peut "modeler" la structure de son couvert 
fourrager par le "pilotage" du mode de pâture. 

La structure du couvert fourrager, qui est probablement l'élément central de la dynamique de 
dégradation des prairies par des adventices, peut être délibérément contrôlée par les éleveurs à 
trayers Je choix des espèces fourragères et les pratiques de modes d'exploitations des prairies. 

Le choi-x des pratiques et leurs marges d'évolution 

Nous avons constaté l'importance ét le rôle des pratiques dans les processus de dégradation des 
prairies par les adventices. Ces pratiques résultent de choix et de décisions des éleveurs. 

Les pratiques d'entretien et de fertilisation font l'objet d'une faible variation selon 
l'hétérogénéité des terrains. L'hydromorphie des sols limite les interventions mécaniques, surtout 
lorsque c'est une ancienne savane naturelle. Globalement, le milieu limite les interventions 
mécaniques dans la plupart des exploitations du réseau. Les travaux d'entretien mécaniques par le 
rabattage de la végétation (notamment par le rotobroyage) semble diminuer au profit du 
désherbage chimique qui s'avère être une intervention plus rapide et plus efficace. 

L'espèce fourragère implantée a également un effet fort sur les pratiques d'entretien et de 
fertilisation comme nous l'avons vu dans la typologie des modes de gestion des prairies. 

Pour les pratiques de pâturage il apparaît une variabilité intra exploitation plus élevée (que pour 
les pratiques d'entretien et de fertilisation). Nous pourrions d'ailleurs la mesurer dans une AFCVI 
sous contrainte des exploitations. Les différentes fonctions allouées aux parcelles expliquent en 
partie cette variabilité. Nous avons observé que les petites parcelles proches du corral et destinées 
souvent à des troupeaux instables vont subir des variations plus importantes en chargements 
instantanés et en temps de repousses, alors que d'autres, destinées à des troupeaux stables 
d'animaux en engraissement, auront une régularité d'exploitation (voir graphes page suivante). 

3.2. Les préconisations techniques 

3.2.1. les conditions d'adoption des techniques 

De nos suivis nous avons pu observer que l'éleveur tient compte des évolutions techniques pour 
orienter ses pratiques en fonction de l'organisation générale de son exploitation qui dépend de ses 
ressources notamment en matière de : 

type de terrain (aspects pédologiques, hydrologiques, infestation du sol), 
aménagement foncier (réseau de pistes, les points d'abreuvement permanents), 
matériel mécanique, 
personnel disponible, 
autres ateliers agricoles, 
revenus extérieurs à l'exploitation, 
disponibilité financière, 
disponibilité en amendements organiques (d'ateliers hors sol: porcs, volailles), 
ses connaissances et ses représentations des situations auxquelles il est confronté, 
sa position dans le groupe professionnel local, 
ses réseaux relationnels et sociaux, 

et de §es objectifs de production. 
- / 
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E~evage 1 : Parcelle 2 (12,9 ha) 
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Figure 25 : Variation des modes de pâturages selon les parcelles. 
Pâturage en rotation régulière à chargement instantané peu variable 
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-

L'organisation générale de l'exploitation peut s'apprécier notamment par : 

le parcellaire de l'exploitation et son découpage en îlots de pâture, 
les schémas de rotation, 
les schémas d'allotement. 

Tous ces éléments doivent être pris en compte pour évaluer les possibilités et les conditions 
d'évolution des pratiques en cours pour évoluer vers des manières de faire plus préventives en 
matière de dégradation des prairies par des adventices. Cette approche globale sera davantage 
étudiée dans la deuxième phase de ce projet. 

Actuellement nous nous contenterons d'exposer des préconisations techniques à certaines 
sittJ.atiq_ns fréquemment rencontrées. Nous sommes conscients des spécificités, variées, des 
systèmes de production. Notre démarche tend aussi à prendre en compte les savoir-faire locaux et 
à accompagner les dynamiques d'~ovations. 

3.2.2. Quelques recommandations techniques 

Pour les petites parcelles, qui sont souvent utilisées avec de fortes variations de charges 
instantanées (facteurs de risque en matière de dégradation àes prairies par les adventices), il serait 
judicieux de réaliser une implantation en Brachiaria humidicola qui semble posséder une 
résilience plus importante de son système de structures fourragères et donc de protection contre la 
dégradation par les mauvaises herbes. 

Le désherbage localisé, souvent très efficace et facilement réalisable sur de petites surfaces est 
également à préconiser. Enfin, le passage d'un gros troupeau de façon régulière peut permettre de 
limiter les refus et ainsi maintenir un herbage de bonne valeur bromatologique. 

Maintenir des lots de_ taille constante en rotation sur des parcelles de taille identique, serait un 
préconisation technique prioritaire car une telle pratique permet de minimiser les perturbations du 
couvert herbagé fourrager (par variations de charges). Cependant, nous sommes conscients 
qu'une telle application technique peut être difficilement compatible avec l'organisation générale 
des exploitations. Des aménagements et des adaptations doivent être étudiés au cas par cas. 

L'intérêt d'implanter du Brachiaria humidicola. Cette êspèce semble intéressante pour maintenir 
des prairies saines. Or d'après la bibliographie, cette bpèce apparaît de moins bonne valeurs. 
brornatologiques que les principales espèces implantées · actuellement (Digitaria swazilandensis, 
Brachiaria decumbens, ... ). 

Le choix de la graminée fourragère peut donc résulter d'un compromis entre une faible 
dégradation et une bonne valeur alimentaire. Cependant, cette dernière est expliquée par d'autres 
facteurs, en particulier les pratiques de gestion des prairies : âge de la repousse, niveau de 
fertilisation, structure du support de la repousse. De plus, à l'échelle de la parcelle, l'absence de 
refus permet une bonne valorisation du potentiel fourrager. Il est donc possible, quelle que soit 
l'espèce, d'améliorer la valeur nutritive par le choix des pratiques, ce qui nous a permis entre 
autres d'observer des échantillons de Brachiaria humidicola de valeur élevée(> 0.7 UFL .kg de 
MS-1

) (CHARTIER C, 1999). Brachiaria humidicola a également une forte résistance au stress 
hydrique et permet de subvenir aux besoins alimentaires des bovins en saison sèche en Guyane, 
sans l'apport de fourrages conservés (observé dans différents élevages du réseau), grâce à un 
chargement adapté. La régularité saisonnière de sa productivité est donc également un facteur à 
prendre en compte. 

- / 
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Diversifier le choix des espèces au sein même d'une exploitation, pour limiter les risques 
parasitaires. Nous disposons, en Guyane, d'une gamme d'espèces fourragères très diversifiée, 
couvrant notamment la plupart des niveaux d'hydromorphie rencontrés. Certaines, comme le 
Brachiaria humidicola, tendent à se développer. Cependant pour la plupart des espèces, il existe 
un risque parasitaire. En Guyane, le Digitaria swazilandensis est très sensible aux attaques de 
noctuelles défoliatrices (Spodoptera frugiperda), d'autant plus que la plante est de haute valeur 
bromatofogique. En Amazonie brésilienne, les prairies implantées en Brachiaria decumbens et 
Brachiaria humidicola ont été parasitées par une toxine injectée par des insectes piqueurs comme : 
Deois incompleta, dénommés localement : Cigarrinha, qui injectent au collet des graminées une 
toxine (BEREAU M., VIVIER M., 1988). D'autres espèces sont reconnues sensibles à la 
fusariose, notamment: Brachiaria_decumbens, Brachiaria ruziziensis, ... (BEREAU, 1995). 

La-réalisation de pistes ou chemin d'accès aux prairies permet d'augmenter la rapidité d'accès 
aux prairies lors d'une opération d'entretien (désherbage, rotobroyage, ... ). Un bon réseau de pistes 
utilisables toute l'année permet unè meilleure surveillance de l'état des parcelles. Il facilite aussi 
les mouvements d'animaux et apporte une souplesse dans fa gestion du pâturage. 

La présence de points d'eau permanents dans toutes les parcelles, permet une plus grande 
flexibilité dans la gestion du pâturage. Nous avons constaté qu'en l'absence de points d'eau 
permanents dans toutes les parcelles, certaines parcelles, eri saison sèche sont sous pâturées, alors 
que d'autres ont leur couvert fourrager qui subit un trop fort pâturage et surtout un intense 
piétinement. Elevage 1 : Parcelle 3 (9 ha) 
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Figure 26 : Pâturage avec un temps de repousse long. Dâe 

Lors d'un arrêt de pâture de longue durée, comme dans la parcelle de la figure ci-contre, dû à 
une clôture défaillante (cela se rencontre aussi lors d'une panne de l'adduction d'eau d'un 
abreuvoir). Le fourrage est de très faible valeur alimentaire. Dans ce cas, une fauche de récolte ou 
un rotobroyage sont préférables à un pâturage. Après une remise à plat de la végétation par une 
coupe, les repousses sont de bonne valeur nutritive. De plus, les adventices sont plus apparentes et 
peuvent ainsi être désherbées de façon plus efficace. 
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Lors d'un traitement herbicide, souvent utilisé pour lutter contre les adventices dicotylédones des 
prairies, l'éleveur doit prendre en compte en particulier : 

•le type d'adventices : la présence de Spermacoce verticillata impliquera l'utilisation de doses 
herbicides plus élevées que pour Mimosa pudica seule, et éventuellement un deuxième traitement 
une dizaine de jours plus tard, 

•le niveau d'envahissement : il va déterminer le choix d'une application totale ou localisée. Il 
faudra alors établir un compromis entre le temps passé et la quantité de désherbant nécessaire. 
Dans le cas où la Spermacoce verticillata serait très abondante, un passage de disques droits peut 
également être envisagé 

•l'âge des repousses des adventices.: la présence de repousses âgées (supérieures à 3 mois) 
néç_essi!era de préférence un rabattage des refus, préalablement au désherbage chimique. Le 
traitement --est alors plus efficace sur des repousses jeunes, possédant une abondante surface 
foliaire~(surface d'absorption des p~oduits). 

•la réalisation d'autres interventio~s culturales : la réali~ation d'un désherbage chimique avant 
retournement du sol est souvent inutile, au vu de la recrudescence de plantules qui en découle. 

•la place de la parcelle dans la rotation des troupeaux: Le pâturage de prairies saines par un 
troupeau sortant d'une prairie dégradée, dont les adventices. sont consommables (Mimosa pudica), 
peut entraîner une contamination par les graines contenues dans les déjections; 

Nous soulignons qu'une intervention d'entretien par traitement herbicide doit être à la fois 
raisonnée et être abordée dans une logique de lutte intégrée. De nombreux facteurs doivent être 
pris en compte avant de prendre une décision d'intervention afin d'obtenir le meilleur rapport 
efficacité/prix. Par ailleurs, ces interventions seront généralement d'autant plus efficaces si elles 
sont réalisées sur le long terme et si elles sont conjuguées avec d'autres moyens de lutte (choix des 
espèces fourragères, implantation de mélanges ou d'association; travail mécanique ... ). Un 
entretien régulier associé à une gestion souple et régulière du pâturage, peut permettre aux 
éleveurs d'observer chaque année un net recul net des adventices dans leurs prairies. 

3.2.3. ·Mesures à proposer aux partenaires professionnels de la filière bovine~ 

9 Améliorer la flexibilité dans les échanges d'animaux au niveau de la filière bovine guyanaise, 
l'augmentation de la flexibilité dans les échanges d'animaux et/ou de fourrages permettrait d'une 
part d'adapter le potentiel de la prairie à la consommation (ou à la récolte) de fourrages. Elle 
limiterait ainsi les accidents de gestion des prairies (temps de repousse élevés ou surpâturag"e),
responsables d'importantes dégradations. Parallèlement, elle aurait un effet positif sur 
l'engraissement des bovins. 

9 Informer et accompagner les éleveurs. Nous avons constaté dans notre échantillon que les 
dégradations des prairies ont diminué depuis que nous effectuons des suivis réguliers. Quels 
problèmes rencontrent alors les autres élevages? 
Malgré une bonne connaissance des moyens de prévention et de lutte contre les mauvaises herbes, 
en Guyane, on constate dans de nombreux élevages, un niveau de dégradation élevé. Faut-il croire 
que l'information n'est pas transmise? 

9 Recherche de désherbants plus efficaces dans la lutte contre Spermacoce verticillata. 
Actuellement, pour certaines prairies, la Spermacoce verticillata apparaît comme l'adventice la 
plus «gênante», car elle n'a pas la capacité de fixer l'azote atmosphérique comme le font les 
légumineuses, elle n'est pas non plus consommée par les animaux et elle est plus délicate à traiter 
avec du picloram: mauvais rapport feuilles / tiges, drageons importants... De nouveaux produits 
et/ou modes d'applications doivent être prospectés. 
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3.3 Les acquis de cette opération 

3.3.1. Cette opération ~ atteint son obiectif principal en déclinant des stratégies de luttes 
préventives pour protéger les prairies contre les problèmes de dégradation des prairies. 

Cette logique de protection s'appuie sur la mise en évidence : 

~ de -la différence de capacité de résilience des prairies suivant : leur composition floristique 
fourragère et la structure du couvert herbacé fourrager. 
Les prairies qui présentent des systèmes qui se protègent des infestations par des adventices et 
dont les résiliences sont élevées se caractérisent par des structures à leurs bases très denses en 
stolons et tiges. Ce type de structure est essentiellement engendré, dans les systèmes d'élevages 

_ qu~ nous avons suivis, par la synergie : i) de l'espèce fourragère, ii) du mode de pâture pratiqué 
par l'ékveur, 

~ de Jacteurs à risques dans le$ pratiques des éleveurs. Certaines pratiques se sont révélées 
nettement préjudiciables à la protection des prairies, contre l'infestation par des adventices. 
Toutes les pratiques qui peuvent concourir à déstructurer l'homogénéité du couvert herbacé 
fourrager sont potentiellement à risques ( en théorie il serait souhaitable de ne pas laisser de 
plages de sols nus) : 

les espèces cespisteuses si elles sont conduites de façon à favoriser leur port dressé, 
l'absence d'apport d'éléments favorables à un fort enracinement et maillage 
stolonifère, 
les pâtures qui ne favorisent pas l'étalement des talles ou la multiplication des stolons, 
les pâtures qui déstructurent le couvert au sol (piétinement trop intense notamment en 
saison sèche des stolons), 
les rotations qui favorisent l'espacement entre les talles ou nuisent à la stolinification. 

3.3.2. Les résultats a~Quis pm: ces opérations sont de deux ordres~ 

Premièrement des indicateurs d'appréciation du potentiel de protection du couvert herbacé 
fourrager des prairies contre l'infestation par des adventices ont été élaborés et validés par cette 
étude: 

~ des critères de densité horizontale des organes à la_ base de la structure fourragère se sont 
révélés très pertinents : 

~ une forte Contribution en points de contacts au niveau du Sol des stolons et/ou Tig-es-au 
niveau du sol (CST) est un signe très favorable du potentiel de résilience d'une prairie à se 
protéger d'une infestation contre les adventices, 

~ une forte Contribution en points de contacts dans les 10 premiers centimètres Aériens de la 
structure des stolons et/ou Tiges au niveau (CAT) est un signe assez favorable du potentiel 
de résilience d'une prairie à se protéger d'une infestation contre les adventices, 

~ une forte Contribution en points de contacts des Feuilles au niveau Aérien des 10 premiers 
centimètres de la base de la structure (CAF) est un signe moyennement favorable du 
potentiel de résilience d'une prairie à se protéger d'une infestation contre les adventices, 

~ des critères de biomasses volumiques se sont révélés pertinents à la base de la structure : 

~ une forte Biomasse Volun:uque dans la partie Inférieure (BVI) de la structure ( entre 3 et 10 
cm) est un signe favorable du potentiel de résilience d'une prairie à se protéger d'une 
infestation contre les adventices, 
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~ une forte Biomasse Volumique dans la partie Supérieure (BVS) de la structure ( entre 10 
cm et la hauteur du couvert) est un signe assez favorable du potentiel de résilience d'une 
prairie à se protéger d'une infestation contre les adventices, 

~ une forte Biomasse Volumique Totale (BVT) de la structure (entre 3 cm et la hauteur du 
couvert) est un indicateur redondant de la BVS . 

.:;;;) le critère de hauteur du couvert ne se révèle pas très pertinent pour les espèces très 
stolonantes, en revanche il peut être pris en compte pour les espèces tallantes. Des hauteurs très 
élevées des couverts (HC) herbacés fourragers composés d'espèces tallantes, mesurées 
notamment à la sortie des animaux, sont un signe assez défavorable du potentiel de résilience 
des prairies à se protéger d'une infestation contre les adventices. 

Deüxièmement, cette opération a permis de décliner des recommandations techniques : 

.:;;;) en mtitière d'implantation : Bracfziaria humidicola est l'espèce qui se révèle incontestablement 
la plus apte à protéger un pâturage contre une infestation par des adventices. Les conditions 
d'implantation, les itinéraires techniques, les mélanges où associations à installer sont abordés 
dans la présentation de la mise en œuvre de la deuxième opération de la première phase de ce 
projet . 

.:;;;) en matière de fertilisation : l'apport d'au moins 80 kg .ha - 1 de P20 5 .an - 1 protège les prairies 
contre les adventices, ce résultat acquis de nos analyses peut s'expliquer par l'effet qu'a cet 
élément sur le développement de l'activité biologique du sol, le développement du système 
racinaire et stolonifère des espèces fourragères. L'apport de phosphore sous forme de phosphate 
naturel présente l'avantage d'être très économique (unité de phosphore) et d'apporter du CaO qui 
contribue à relever le pH du sol. Cette forme de phosphore, non recommandée en zones tempérées 
est adaptée à la Guyane compte tenu du niveau de pluviométrie (> à 2.500 mm par an) et de 
l'acidité du sol ( pH Kcl entre 3,5 à 4,5), communication personnelle de Claire Jouany de l'Inra de 
Toulouse, spécialiste du phosphore dans les sols de prairies. 

' L'apport d'azote s'avère être un facteur peu protecteur des prairies contre les adventices, dans nos 
analyses, sauf pour les prairies composées de Digitaria swazilandensis. Cette espèce qui produit 
une forte quantité de feuilles de taille plus importante en situation de bonne nutrition azotée, 
présente aussi dans cette situation l'inconvénient d'être plus fréquemment attaquée par Spodoptera 
frugiperda . 

.:;;;) en matière d'entretien : 

le roto broyage apparaît comme une pratique à éviter à moins d'être mis œuvre dans l'objectif de 
préparer la prairie à un traitement herbicide. Un rabattage de la végétation, par rotobroyage a pour 
conséquence : i) de disséminer les semences portées par les adventices rabattues, ii) d'induire un 
épaississement des pieds rabattus par l'induction de bourgeons axillaires au niveau du collet, iii) 
de favoriser le bouturage par la dispersion de fragments de tiges d'adventices dont les plus 
dangereuses ont une forte capacité de reprise végétale. 

Le traitement herbicide, peut être un moyen très efficace de lutte curative, mais il doit être associé 
avec d'autres mesures pour éviter son usage trop fréquent compte tenu de son coût économique et 
environnemental. A terme seul un usage annuel très localisé devrait être préconisé en 
accompagnement des mesures préventives. Dans les parcelles de nos suivis qui ont fait l'objet 
d'un tel entretien: traitement localisé + mesures préventives (implantation de Brachiaria 
humidicola, apport de phosphate naturel, rotations et chargements réguliers), la quantité 
d'herbicide utilisé par ha diminue chaque année et peut même arriver à être nulle. 
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<;;;:> en matière d'exploitation: 

le chargement (global) doit être relativement élevé soit au moins >supérieur à 800 kg de poids vif 
.ha _,_an-', cela dépend évidemment du potentiel de productivité de la prairie. Nos analyses 
indiquent très clairement que les prairies saines sont en liaisons étroites avec les plus forts 
chargements enregistrés dans notre base de données. En effet, des charges trop faibles peuvent 
avoi!" pour incidences de produire un modelé du couvert herbacé fourrager hétérogène avec des 
zones de refus et des zones surconsommées, situations qui favorisent le recrutement de pieds 
d'adventices émergeants. 

les chargements instantanés dans une même parcelle doivent être constants. Les niveaux doivent 
être en adéquation avec les durées de façon à laisser les parcelles, à la sortie des animaux, avec un 

_ couvert herbacé homogène et s-i possible assez bas. Mais le plus important est d'essayer de garder 
des niv_eaux de charges identiques pour éviter les perturbations du couvert herbacé fourrager qui 
se frnduisent par l'apparition d~ zones de refus et/ou de zones surconsommées où le recrutement 
de pieds d'adventices émergeadts se fait plus facilement. 

les rotations doivent être régulières. Nos analyses ne font pas ressortir de durée idéale, en 
revanche, elles indiquent nettement que les prairies saines sont liées avec des pratiques de rotation 
dont les durées sont régulières (identiques au cours de l'année, avec juste l'adaptation nécessaire 
pour tenir compte de la baisse de productivité en saison sèche). Des "bornes" de durées peuvent 
être néanmoins mentionnées, la fourchette moyenne de durée de repousses est de 30 - 45 jours (la 
fourchette extrême de : 15 - 60 jours, en dessous de deux semaines il peut se poser des problèmes 
d'ordre vétérinaire parasitologique). Dans nos analyses, toutes les parcelles qui ont connu des 
durées proches ou supérieures à 90 jours présentaient des problèmes de dégradation. Les durées 
de passage sont en moyenne de 15 - 30 jours (la fourchette extrême de: 7 - 60 jours, avec même 
la possibilité de pratiquer le pâturage continu lorsque l'éleveur est capable d'ajuster la charge 
animale avec la production fourragère). 

3 .3 .3 Au terme cette, opération une perspective intéressante est déclinée lli!I une hypothèse 
fonctionnelle sur la progression des adventices dans un couvert fourrager ~ partir des liens ffi!i ont 
été mis en évidence entre les pratiques, l'état de la prairie et la structure fourragère du couvert 
herbacé. 

Cette hypothèse fera l'objet de travaux spécifiques au cours de la deuxième phase de ce projet. Si 
nous arrivons à valider ( et mieux comprendre) le mécanisme de protection de la prairie grâce à sa 
structure fourragère, nous pourrons améliorer nos ;- préconisations techniques en matière_ 
d'implantation et gestion des prairies. Les points majeurs qui seront étudiés ( questions de 
recherche - développement) sont : 

i) les conditions bio - techniques pour obtenir une structure fourragère protectrice qui 
empêche les plantules d'adventices d'atteindre le stade émergeant (même en situation très 
infestée avec des seed bank élevés), 

ii) les conditions organisationnelles pour que les éleveurs puissent mettre en œuvre les 
pratiques ad hoc en matière de gestion préventive des prairies. 

Page suivante 

Figure 27 : Schéma de la complexité du système de développement d'adventices dans les prairies. 
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Modèle conceptuel du système dynamique d'évolution et 
de développement d'adventices dans les prairies 

Coupe mécanique : fauche, 
gyrobroyage, rotobroyage ... 

Seèd 
baok 
(dormanc 

1 Grenaiso 

Apports 
extérieurs 
vent, bétail, faune, 
activités humaines : 
véhicules, matériels 
agricoles, apport de 
fumier .... 

• • • • 

• guyanaises 

Fertilisations 
Désherbage 

chimique 
herbicides systémiques 
électifs des graminées 

Pieds adultes 
d'adventices 
Mimosa pudica; Spermacoce vertidl/aia 

Croissance des plants : 
ramifications. dra2eons, 

Travail du sol 
disques, Cover-crop ... 

5 

Pla~tules juvéniles 

Germination 

1 
Str,ucture 

(1) Effets sur la pénétration de la lumière, 1 'humidité au sol... 
(2) Les effets du prélèvement, du piétinement, des restitutions# suivant le chargement, 

la pression, la rotation · 
(3) Peut faciliter la levée de dormance par passage dans le tube digestif, le piétinement... 
(4) Suivant le rythme peut induire une augmentation des ramifications ou épuiser les adultes. 
(5) Facilite la dissémination par le pelage, les fèces .. 

fou ' ragere <6) 
12 types: (if' 4 catégories d"espèces fourragères 

<7> 3 hauteurs : raz, haut, médian. 

(6) espèces : 1_ Cespisteuses : B.brizantha, Panicum spp.; 2_ Dressées avec quelques stolons: B.decumbens, B. ruziziensis ; B. mulica cv tanner, 
3_ Traçantes avec des stolons épais : B. humidico/a, Brizantha sp. USDA ; 4_ Traçant~s avec de fins stolons: D. swazi/andensis ... 
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Deuxi èl,,e partie 
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o Opération de "démonstrations et d'études" 
sur la réhabilitation de terrains infestés 

1 Les terrains infestés, situation du problème : 

De nombreuses prairies finissent par être abandonnées par les éleveurs. Elles ont été pour la 
plupart --entretenues par rabattage mécanique pour contenir ou plutôt essayer de contenir les 
adventices subligneuses. Ces rabattages, réalisés généralement par rotobroyage, ont favorisé la 
dissémination des graines de ces adventices. 

1.1 Le principal problème de ces prairies 
réside ~fans la très forte infestation de leur sol par des semences d'adventices (ce stock de 
semences est souvent appelé: "seed bank"). Après quelques années de rotobroyage, les sols de ces 
terrains~se trouvent infestés par un ~eed bank très élevé, au point qu' il est même souvent difficile 
de les retourner sans être confrô'nté à des levées massives de plantules d'adventices qui 
compromettent la bonne installation d'un nouveau couvert ·herbacé fourrager. 

Ces parcelles dont le sol recèle d' importantes quantités de semences d'adventices vivantes (seed 
bank), même si elles sont en dormance, ont connu une forte diminution de leur contribution 
spécifique fourragère qui rend toutes interventions (rabattement mécanique, traitement herbicide, 
réinstallation d'un couvert fourrager) bien souvent inutiles ou risquées et surtout très onéreuses. 

La superficie concernée par ce problème à l'échelle régionale est estimée au tiers des terrains 
classés comme prairies, soit environ 3 000 ha 

1.2. La question générale de Recherche/Développement 
qui se pose face à une telle situation est de savoir s'il est possible d'élaborer des itinéraires 
techniques capables à un coût raisonnable de réhabiliter ces prairies et de façon durable ? 

' 
1.3. L'objet de cette opération 
a été de vérifier la validité d'un itinéraire technique qui présente plusieurs options dans le cadre 
d'un travail qui a eu plusieurs objectifs: 

i) Vérifier et finaliser un cheminement technique lors de l'implantation d'un nouveau couvert 
sur un sol infesté par un important seed bank, 

ii) Impliquer des éleveurs dans des processus innovants en matière d'installation et de gesti9n _ 
d'une nouvelle couverture fourragère. 

Pour élaborer le protocole technique de restauration des prairies infestées nous avons pris en 
compte les résultats obtenus lors des études systémiques synchroniques (similaire sur le plan 
méthodologique à celle présentée dans ce document dans la partie précédente) réalisées en 1997 et 
1998. Nous avons aussi tenu compte de nos très nombreuses observations empiriques (visuelles 
ou par discutions plus ou moins formelles avec les éleveurs) lors de nos suivis réguliers dans une 
dizaine d'élevages. Un travail bibliographique et des interrogations auprès de nos réseaux 
d'échanges scientifiques et techniques (Cirad, Inra ... ) a aussi été effectué pour construire ce 
protocole. 

1.3.1. Les principaux acquis des suivis d'élevages et projections factorielles de 1997 et 1998 

Ces études ont permis de mettre en évidence qu'aucun facteur lié aux conditions du milieu ne peut 
être rattaché à des états spécifiques du couvert herbacé des prairies. 
En revanche l'état des couverts herbacés des pâturages implantés dépend principalement de 
facteurs liés à certaines combinaisons de pratiques et de gest~on des prairies. 
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-· 
L'analyse et l'interprétation des données de ces travaux indiquaient que concernant les aspects sur 
l'implantation des couverts fourragers, quatre principales pratiques étaient très liées (dans les 
projections factorielles, exemple page suivante) à certains états de dégradation des couverts 
herbacés fourragers par des adventices ( outre les enseignements des traitements et interprétations 
statistiques, nous tenons compte ci-dessous, de toutes nos informations que nous avons jugées 
pertinentes et qui sont issues des sources indiquées en page précédente) : 

Q Le choix des espèces fourragères à l'installation : Certains types d'espèces fourragères ou 
mélanges (et associations d'espèces fourragères) se sont affichés comme étant des variables très 
nettement liées à certains états du couvert herbacé de haute qualité floristique. Le choix 
d'installer des prairies monosp~cifiques en Brachiaria decumbens peut être qualifié comme une 
.pratique "à risque" en matière de dégradation des prairies par des adventices. A l'inverse, 
l'imylarrtation (réussie) en Brac_hiaria humidicola (souvent faite en mélange et/ou association) 
constitue une pratique qui apµaraît comme un facteur plus favorable à la préservation du 
couvert fourrager de la prairie. ~ , 
Cet aspect, concernant l'implantation, a été validé à nouveau par l'étude menée en 1999. 
Les prairies les plus saines (sur le plan de la composition floristique), ont été semées à la fois 
en mélange et en association: 3-5 kg.ha- 1 de Brachiaria humidicola, 3-5 kg.ha- 1 de Brachiaria 
ruziziensis, 3 kg.ha- 1 de Calopogonium mucunordes, 0,3 kg .ha- 1 de Desmodium (synonyme: 
heterocarpon) ovalifolium. Certaines de ces prairies ont fait l'objet d'un semis avec du riz à 
raison d'environ 25 kg.ha- 1 afin d'assurer un rapide et bon couvert du sol (pratique enregistrée 
surtout pour des prairies implantées sur des terrains podzoliques de savanes). 

Q L'apport de P2QJ dès l 'implantation puis annuellement: Les prairies les plus saines (sur le plan 
de la composition floristique ), se sont avérées toutes être très liées avec la variable qui indiquait 
l'apport de phosphore soit sous forme de scories mais surtout sous forme de phosphate naturel 
à raison, lors d'une implantation, de 120 kg.ha - 1 de P205• Puis, annuellement 80-100 kg.ha - 1

, 

sous forme de phosphate naturel qui titre de 26-34% (soit environ 300 kg de ce produit par ha 
et par an). Cet aspect concernant l'implantation a été validé à nouveau par l'étude menée en 
1999. 

Q La durée entre l'installation et l'exploitation: Les prairies dégradées ont souvent été exploitées 
trop précocement. Cette pratique nuirait à leur longévité. Le pâturage précoce(< 6 mois) sur de 
nouvelles prairies freine le développement des fourragères, limite leur capacité à s'install~r .en_ 
surface et dans le sol, ce qui permet aux adventiëes les plus agressives d'occuper plus 
rapidement l'espace libre et induirait ainsi dés le début, une dynamique des populations 
végétales défavorables pour les espèces fourragères. 

Q Une fauche comme première exploitation : Les prairies qui ont été enregistrées comme étant les 
plus saines avaient été non seulement exploitées pour la première fois assez tardivement (plus 
de neuf mois après le semis), mais cette première exploitation s'est opérée par la fauche. La 
première pâture, dans ces prairies, n'a eu lieu qu'après deux mois de repousses efficaces à la 
reprise des pluies après la fauche (intervenue en saison sèche, septembre ou octobre), soit 13 à 
14 mois après le semis Ganvier ou février). Exemple de calendrier de ces prairies: semis en 
novembre - décembre 1997, (exceptionnellement, un déprimage en juin 1998), fauche en 
septembre - octobre 1998, novembre - décembre 1998 apport de P20 5, première pâture janvier 
- février 1999. 
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Figure 28 Analyse descriptive des facteurs liés à l' état de la dégradation des prairies. 
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2 Le protocole d'Etudes/ Actions sur la réhabilitation des prairies très infestées 

Le protocole de travail s'est basé sur un prototype technique (le terme prototype est utilisé pour 
bien mentionner qu'il ne s'agit que d'un itinéraire provisoire qui doit être adapté), qui comprend 
des étapes clés avec des pratiques essentiellement à mettre en œuvre ( cheminement technique) et 
des modèles de dispositifs dans les parcelles. 

2.1. Cheminement technique à valider et/ou adapter 

Itinéraire d' installation et de "rodage" sur 14 mois : 

,.,. Rabattage de la végétation avec un roto broyage puis un passage de disques ; 

,.,. Labour par au moins 2 passages croisés avec un pulvériseur de type "cover-crop"; 

,.,. Epandage de phosphate naturel~ raison de 100 à 120 kg de P205.ha -I: 

,.,. Hersage juste avant le semis ; ;. 

,.,. Semis des semences fourragères (nov. A janv.) avec un semoir à engrais; 
Les semences sont à mélanger avec de l'engrais. Lors de cette opération de l'engrais dit "trois 
fois dix sept" car il titre 17 % de N, de P, de K sera utilisé à raison de 200 kg .ha -I ; soit avec 
de l'urée à raison de 100 kg .ha-1

• voir encadré ci-dessous pour le semis. 

,.,. Passage du rouleau juste après le semis ; 

,.,. Désherbage prévu, à partir d'avril - mai, dans les situations où le risque de "dérapage" de la 
prairie se traduirait par un important nombre de plantules d'adventices au stade d'émergence. 
Les herbicides retenus sont systémiques et facilement disponibles : 

~du "Tordon 22K" (picloram à 240 g/1) il faut utiliser 1 litre de ce produit avec 1 litre de 2,4-D 
( qui titre à 720 g/1) pour 300 litres de bouillie. 

~ du "Tordon. 101',' (picloram à 65 g/1 et 2,4-D à 240 g/1) il faut utiliser 4 litres de ce produit 
pour 300 litres de bouillie. 

Note et remarques sur le semis des semences fourragères : 

,,.. Il convient de faire attention à la différence de densité entre l'engrais et les semences fourragères. En pratique, cela 
signifie que lors du passage du semoir, l' engrais sera dispersé sur une largeur supérieure aux semences 
fourragères. 

,.,.deux types de couverts seront installés : 

~ mélange de B. ruziziensis et de B. humidicola à raison de 4 kg / ha pour chaque espèce, 

~ Brachiaria humidicola seul à raison de 8 kg / ha 

,.,.dans chaque site il faudra semer deux bandes B. humidicola seul et deux bandes du 
mélange des deux espèces. Voir plans de semis pages suivantes. 

••Lafauche doit être le premier mode d'exploitation vers septembre. Dans les cas où la pâture est 
la seule exploitation possible, la charge doit être élevée et le passage rapide . 

... Epandage de phosphate naturel à raison de 80 à 100 kg de P205.ha -1
, 

,.,. La pâture effective est prévue 12-14 mois après le semis suivant le redémarrage des pluies. 

,.,. Un désherbage en plein doit être réalisé sur les couverts où apparaît une dynamique en défaveur 
des espèces fourragères. · 

... Une pâture tournante régulière en passages et charges est préconisée auprès des ·éleveurs chez 
qui s'est déroulée "l'étude - démonstration" pendant 14 mois. 

/ 
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2.2. Dispositifs de terrain 

Les dispositifs de terrain ont été conçus pour comparer les intérêts de semer en mélange ou en pur. Nous 
n'avons pas voulu tester d'association (graminée-légumineuse), car nous étions conscients d'avoir recours 
à terme à des traitements herbicides qui ne sont pas sélectifs des légumineuses. 
Le semis en pur concerne l'espèce Brachiaria humidicola. Celui en mélange se fait avec la même espèce et 
Brachiaria ruziziensis. Il doit permettre aux fourragères d'occuper rapidement l'espace volumique, grâce à 
la forte bTomasse foliaire de B. ruziziensis, puis la couverture directe au sol par le maillage des stolons de B. 
humidicola. Une telle emprise sur le terrain est destinée à limiter l'émergence de plantules d'espèces 
spontanées et d'adventices. Il nous faut toutefois vérifier si le semis en mélange ne freine pas le 
développement de B. humidicola, d'où des semis en pur de cette espèce dans les même parcelles pour 
comparer sa croissance dans les deux situations. 

Figüre'29 Schéma de dispositifs des sites de démonstration et d'études 
~ - _ Dispositif de semis dans le cas 
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Opération de "démonstration et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

2.3. Observations et mesures 

2.3.1 Préalables aux travaux de reprise du terrain 

Ac> Nous avons réalisé avant le travail du sol des prélèvements de terre suivant la méthode ITCF 
à deux profondeurs: 0-15 cm et 15-30 cm dans chacun des sites représentatifs de la parcelle 
(méthode du cercle de 15 m, où sont prélevées à 12 endroits, d'égale distance, des carottes de 
terre, les terres des carottes d'une même hauteur de prélèvement sont ensuite mélangées pour 
ne constituer qu'un seul échantillon). Les analyses de ces échantillons sont destinées à fournir 
les informations suivantes : 

~ Granulométrie 
~ pH--.eau 
~ ~pH Kcl 
~ Carbone 
~ Matière Organique 
~ Azote total 
~ Rapport C/N 

~ Phosphore total 
~ Phosphore assimilable 
~ Potasse 
~ Magnésie 
~ Chaux ~ 

~ Capacité d'échange des Cations (CEC) 
~ rapport Al.T.·1 

Toutes les analyses en tableaux et feuilles individuelies par site se trouvent en annexe, un 
exemple de feuille de présentation des résultats de l'analyse de sol et des travaux programmés 
se trouve page suivante. En complément à ces analyses, nous avons enregistré des 
appréciations qualitatives sur les aspects qui concernent la dynamique hydrique et le relief de 
la parcelle. 

Be> Nous avons mesuré quantitativement (par contributions spécifiques) le couvert herbacé quand 
la végétation n'avait pas brûlé ou n'était pas trop sèche (l'identification des sites à eu lieu en 
saison sèche pour 9es raisons administratives) ou n'était pas trop haute. 
Lorsque des mesures quantitatives n'étaient pas réalisables, nous avons noté qualitativement 
le couvert herbacé en enregistrant notamment : 

· les principales espèces adventices présentes leur importance, leur distribution dans la 
parcelle, 
la ou les espèce(s) fourragère(s) en place quan~ il en reste, 
l'état général de la macro - structure. 

Cc> Les informations sur le passé du site qui ont été enregistrées concernant essentiellement : 
- la végétation d'origine, 
- les époques et types de mise en valeur, 
- les espèces fourragères implantées, 

les pratiques d'entretien, de fertilisation, d'exploitation. 

2.3.2. Après le semis 

L'évolution de la composition floristique a été mesurée en réalisant des comptages à plusieurs 
périodes de contributions spécifiques du nouveau couvert herbacé. 
Ces comptages ont été réalisés à raison de 2 lignes par bloc soit 8 lignes par sites. A chaque ligne 
doivent être enregistrées toutes les espèces qui font contact sur la baguette d'observation qui se 
place tous les 20 cm sur 20 m (soit 100 points d'observations). Dans le planning initial, nous 
avions prévu de réaliser ces mesures à 5 - 6 mois après le semis, 13 - 14 mois après le semis, 18 -
20 mois après le semis. 

- / 
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CIRAD-EMVT 

Programme Ressources Alimentaires Elevage : André Jean-Claude Lieu : Savane Matiti - Macouria 
Analyse de terre 

10 032 m2 

savane .i 
maraîchage puis pâture 1 
Brachiaria humidicola et B. ruziziensis i 
Svermacoce verticillata ! 
Horizontale ! 

arcelle I Très mal drainée 
r< 
! 

'-4"/l/l/l/l/l/l/l/l/.#/l/l/l/.#/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l"/I/I/I/I/.I/I/I/Jllr/l/l/l/l/l/l/l/l/#/..l/l/l/.l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l~/""/,l/.l/l/,l/l/.#/.#/#/.l/l/l/l/.l/.l/""/l/l/l/l/l/l/"""/l/l/l/l/l4 

1 AnalyseFhimique et physico-chimique des couches superficielles (CS) 1 Analyse physique 
~ - (0-15 cm) et profonde{Çf}_(l~--3!) ~mLc.lu sol l 
i Déterminations I unité 1 '.°Résultats 1 1':l)veaux I Détermination 
( CS I CP souhaitables ~ 

Résultats en % 
CS I CP 

1 pH eau r -- 1 4, 7 i 4,6 i 5 à 6 1 
; pH Kcl i 1 4, 1 1 4, 1 1 4,5 à 5,5 i 

Ar_gile 8,4 
Limons fins 8,8 

1 Carbone organique 
1 (C) 

g/kg 18,33 1 6,34 ~ 

l i grossiers 
Limons 10,6 

l 
! Matière organique g/kg 31 ,7 1 11 1 >25 J Sablesfins 1 68.7 

15,0 1 13,7 1 10 à 14 l §a~!es gr?JSj_ers 1 ~ 0,1 _ Ir 
! Rapport C/N 

1 Azote total g/kg 1,22 0,46 ! Texture du sol (CS) : 

' f S~k~ i Phosphore total g/kg 0,66 0,40 

1 Phosphore g/kg 0,020 0,005 f"'/I/I/I/I/I/I/:= 
1 assimilable J 100

"~ Triangledeole>du 

1 Complexe Ca . g/.kg 0,087 0,032 1 (GEPPA.1963) es 

f échangeable Na g/kg 0,016 0,009 1 00
"' AA 

~ g/k • I K g 0,007 0,005 ! 60=< 

j Mg g/kg 0,080 0,050 i ,_: / 
,, ·~ 

1. Somme des bases me/ 0,77 0,37 j '°"' 
' j -r-~--,---a.;.:'........~ 
i échangeables 1 OOg 1 20 ,. -r:-::---t-r--~~~ 
j Taux de saturation % 16 12 ~ 
1 Capacité d'échange me/ 4,70 3,08 1 °" 
1 cationique CEC 1 OO_g 1 

20>:: 40>: 60:0: 00>:: 

~ :O:ünons 

100>: 

11 ,7 
8,2 
10,5 

68,4 
0,1 

Itinéraire technique 
~/l/.l/l/l/l/l/.l/l/l/.l/l/.l/l/l/ .... /.1'/l/ .... /l~/l/ ... /.1'/ .... / .... /.1'/ .... / ..... / .... /.l/ .... / ... /l/.l/.1'/.1'/.1'/.1'/.1'/.l'/ .... /l/l/l/.l'/.l/l'/l/l/l/.l/l/l/.l/.l/l/l/l/.l/l/l/.l/l/.l/l/l/l/l/l/l/.l/.l/.l/.l/.l/l/.l/#/.l/.l/.l/l/l/l/l~~1 

f Avant le semis 1 
Date 

9. 
Intervention Intrant 

i 04/11/98 Passage disques 
1 21/12/98 Hersage 
f 04/11/98 . Fumure de fond Pb. Nat. G27 

I Semis 
f Date 
"' 

Intervention Intrant 
j 21/12/98 1 semis Semences 

titrage Quantité / ha 

27% 300 kg 

titra_ge Quantité / ha 
8 kg,'ba 

nombre d'unités (engrais) 

81 U (P) 

nombre d'unités apportées 

i 
i 
~ 
1 
i 
~ 

f 
j, 

1 
i 
' ~ ! f 21/12/98 1 Fertilisation 

l 
NPK (3*17) 17 %NPK 200 kg,i'ha 34 U (N), 34 U (P1]_!!l,Q9 ~ 

~ Après le semis : ombre total d'unités a ortées sur la arcelle 
i Date I Intervention Azote Phosphore Potassium 
Î 22/12/98 [ Roulage 
~I/.I/.I/.IAl""/,-/.I/....V.l/.l/l/.l/.l/.1'/#/I/.IYl"/l/.#/.1'/I/I/IXI/IAr/lYI/ .... Ar/ ... /.lAr/.l/l/.l~ 

34 I 115 I 34 
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3 Le choix des sites d'Etudes/ Actions sur la réhabilitation des prairies très infestées 

Nous avions choisi de réaliser cette opération en partenariat avec des éleveurs sur leur terrain. 
Pour des raisons administratives, nous n'avons pas pu réaliser une prospection aussi longue et 
minutieuse que nous aurions souhaité. Les critères de choix de l' ensemble des parcelles sont issus 
de nos observations de terrain, nos exigences scientifiques, des contraintes d'organisation, des 
contrainîes techniques, de nos discussions avec les éleveurs et le maître d'ouvrage. 

Les principaux critères de choix des sites ont été les suivants : 
w . prairies très infestées, 
w accessibilité des parcelles, 
w géométrie des parcelles, 
w acceptatton par les éleveurs d'une mise en défens de pâture pendant plus d'un an, 
w participation des éleveurs à certains travaux, 
w localisation des élevages dans un rayon d'accès par la .coute inférieure à 1h30 mm de Kourou, 

pour pouvoir se rendre suffisamment régulièrement sur les sites et réaliser ainsi des smv1s 
fiables et efficaces, 

w appartenance à des structures professionnelles différentes, 
w représentation de tous les élevages d'herbivores (bovin, caprin, ovin, équin), 
w représentation d'élevages de structures différentes. 

Il a été prévu initialement (avant Je démarrage des opérations) entre Je projet et les éleveurs 
(des sites retenus) que : 

... Les interventions sur chaque site seraient menées en accord et de concert entre le projet et 
l'éleveur du terrain pendant 16 mois (novembre 1998-février 2000) . 

... L'éleveur améliore la clôture ou en pose une neuve, autour de la parcelle d'un ha (choisie) pour 
mener l'essai de r~habilitation, qu'il fournisse les piquets et la main-œuvre ; le projet 
fournissant les rouléaux de fils (lisse, barbelé) ou grillages (à mouton, type "ursus"). 

... Les agents du projet doivent accéder en permanence aux sites retenus pour réaliser des 
prélèvements, mesures et observations . 

... Le projet apporte les intrants : semences fourragères, amendements, engrais, herbicides . 

... Le projet prend en charge, si nécessaire, les frais occasi_pnnés par les travaux mécaniques . 

... Le projet réalise le jalonnage et le piquetage des parcelles en quatre parties par site. 

Le projet a eu à proposer aux éleveurs deux grands types de collaboration : 

... 1ère formule : l'éleveur accepte de faire par lui-même l'essai de réhabilitation en prenant en 
compte le cheminement technique et un des deux dispositifs de terrain. Les intrants lui sont 
fournis et les frais supplémentaires occasionnés par la mise en place de cette opération 
"d'étude/action" lui sont remboursés (notamment pour la location de matériel, d'emploi 
temporaire de main-œuvre) . 

... 2ème formule: l'éleveur ne peut pas facilement disposer du matériel nécessaire pour réaliser un 
essai de réhabilitation. Le projet fait alors intervenir, à ses frais, un entrepreneur pour réaliser 
les travaux mécaniques. 

A voir des parcelles travaillées de la même façon, par la même personne, a aussi été un atout 
important sur le plan scientifique, car les comparaisons d'évolution des couverts dans ces sites 
étaient ainsi plus faciles et pertinentes. La majorité des sites où est intervenu le même 
entrepreneur, se trouve assez proche de Kourou et nous avons donc ainsi pu mieux suivre (plus 
régulièrement) ces terrains. 
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Rappel du calendrier de cette opération de "démonstrations et d'études" et de 
"Recherche/Actions" sur la réhabilitation et la restauration des prairies infestées 

La mise en place des sites de "démonstrations et d'études", et leurs suivis ont concerné au début 
de l'opération 23 élevages (17 ont réussi à participer à l'intégralité du programme). 

Les phases de cette opération ont été les suivantes : 

Octobre 1998 : discussions avec les éleveurs intéressés par cette expérience, visite des 
parcelles qui nous sont proposées ; 

Novembre 1998 : les sites retenus font l'objet d'observations et sont jalonnés sur un ha et 
_qua.tre bandes ; 

Déc_emfüe 1998 : débutent les travaux agricoles pour l'implantation des prairies (rabattage de 
la végétation, labour au cover-ctop, hersage, apport d'amendement P20 5, semis et fertilisation, 
roulage) ; 

Chaque site à une superficfo d'un ha, il est découpé en quatre bandes égales : 
Deux bandes pour être semées avec des semences fourragères d'une seule espèce; 
Deux bandes pour être semées en mélange avec deux espèces. 

Février 1999 : les derniers travaux agricoles de mise en place sont achevés; 

Juin 1999 : premières séries de relevés floristiques ; 

Septembre 1999 : fauche et mise en balles ou bottes du foin ; 

Janvier 2000 : désherbage chimique ; 

Août 2000 : dernière série de relevés floristiques ; 

Octobre 2000 : enqµête d' impact et de perception de cette opération auprès des éleveurs qui y 
ont participé, l'enquête de terrain s'est achevé en novembre 2000. 

Remarque sur les enquêtes en exploitations 

Nous avons souhaité savoir comment avait été perçue cette opération de "démonstrations et 
d'études" et de "Recherche/Actions" sur la réhabilitatiotj et la restauration des prairies infestées 
par les exploitants qui ont bien voulu y participer. ' 

Des enquêtes auprès d'eux ont été réalisées au cours des mois de juillet et août 2000 soit environ 
18 à 20 mois après le semis des parcelles. Elles ont été menées par des personnes qui n'avaient pas 
été impliquées dans cette opération auparavant. Le ·guide de discussion ayant servi de base lors des 
rencontres avec les éleveurs se trouve dans les annexes ainsi que la base de données floristiques 
complète (données relevés sur toutes les différentes parcelles). 

Dans leur grande majorité, les exploitants sont très satisfaits du résultat ou de cette démarche et 
seraient prêts à participer à nouveau à une telle opération. Après la présentation des résultats et 
situations (site par site, puis globalement), notre interprétation du discours général et particulier de 
ces éleveurs est discutée. 

La prise en compte de l'avis des· éleveurs est une démarche volontariste qui s'inscrit dans une 
logique de "Recherche/Actions" pour favoriser l'échange et conjuguer au mieux les contributions 
scientifiques (et techniques) avec les savoir-faire des éleveurs de la région . 
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4 Informations sur les élevages où se trouvent les sites 

Les responsables du projet avaient convenu un accord avec 23 éleveurs et avaient identifié chez 
chacun d'eux une parcelle pour y réaliser un travail de "Recherche/Développement" sur la 
réhabilitation - restauration d'une prairie très infestée dont le sol devait receler un seed bank très 
élevé. 

Tableau 22 : Liste des éleveurs contactés pour mettre en place un site 
de "démonstration et d'études" et état de la réalisation de l' opération. 

Noms Prénoms Lieux dit Communes 

André - Jean-Claude Savane Matiti Macouria 

Ayann~ - Yvon Savane Matiti Kourou 
Buffard Fred Savane; Ma titi Macouria 
Corbineau Pierre -Yves Savane Matiti Macouria 
Ducat Pierre Savane Matiti Macouria 
Florimont Frantz Savane Matiti Macouria 
Hendrix Théodore Savane Matiti Macouria 
Jharap Harrynaraim Savane Matiti Macouria 
Joffre Françoise Savane Matiti Macouria 
St Jalrn Pierre Savane Matiti Macouria 
Véronique Mathieu Savane Matiti Macouria 
Vitulin Théodore Savane Matiti Macouria 
Zulémaro Ambroise Savane Matiti Macouria 
Galliot Bernard Césarée Macouria 
Guiho Marie-Rose Césarée Macouria 
Nicolas Salim 

' 
Césarée Macouria 

ChongPan Jean:..Albert Savane des pères Sinnamary 
Rabotin Denis Piste St Elie Sinnamary 
Wong Patrick Crique Toussaint Sinnamary 
Not Léo Crique Toussaint Sinnamary 
Drelin Jean-Pierre Montsinéry 
Labeau Patrick CD5 pk 6,4 T onnegrande 
Labranche Patrick Stoupan Matoury 

Etat de la réalisation de l' opération 

Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération interrompue 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération non engagée 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération interrompue 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération interrompue 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération réalisée 
Opération non engagée 
Opération interrompue -

La savane Matiti a été volontairement choisie comme une zone à privilégier (56% des sites) pour 
les raisons suivantes : 

avoir un nombre de sites regroupés suffisamment important pour faciliter le travail de 
comparaison des différents résultats obtenus dans les différentes parcelles, en limitant les 
difficultés d'interprétation dues aux disparités pluviométriques (plus par les différences entre 
la répartition des pluies que la pluviométrie totale), 
la présence de nombreux élevages de taille modeste dont les prairies sont en grande partie 
infestée, 
les sols de cette zone sont représentatifs des nombreuses situations rencontrées dans les 
terrains de la plaine côtière, 
La proximité de cette zone du siège du projet basé à Kourou, ce qui a pu permettre de réaliser 
pour ces parcelles des observations plus régulières et plus fines. 

- / 
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La majorité des élevages avec lesquelles nous avons travaillé sont surtout des producteurs bovins 
et les sites retenus ont surtout été pâturés dans le passé par des bovins. Toutefois, nous avons pu 
toucher par cette opération la plus grande diversité de producteurs d'herbivores comme cela est 
indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 23 : Informations sur toutes les exploitations retenues 
initialement _p_our y installer des sites "d'études - démonstrations" sur la réhabilitation des prairies infestées. 

Noms Structures Type d'élevage STH Nombre de têtes 
professionnelles d'herbivores 
de rattachement 

André SEBOB Bovin 20 à 40 ha < 25 têtes de bovins 
Ayanne AEBG Bovin - Caprin 20 à 40 ha 26 à 50 têtes de bovins 
Buffard SEBOG Bovin 100 à 200 ha < à 200 têtes de bovins 
Corbin-eau SEBOG Bovin 20 à 40 ha < 25 têtes de bovins 
Ducat SEBOG Bovin 300 à 400 ha < à 200 têtes de bovins 
Florimont Indépendant Bovin - Caprin - Ovin -

Equin 
2o~à 40 ha < 25 têtes de bovins 

Hendrix APOCAG Ovin 20 à 40 ha 100 à 200 têtes d'ovins 
Jharap SEBOG Bovin 20 à 40 ha 51 à 100 têtes de bovins 
Joffre AEBG Bovin 100 à 200 ha < à 200 têtes de bovins 
St Jalm SEPCG Equin 10 à 20 ha 5 à 10 chevaux 
Véronique SEBOG Bovin < 10 ha < 25 têtes de bovins 
Vitulin SEBOG Bovin - caprin 10à20ha < à 25 têtes de bovins 
Zulémaro SEBOG Bovin 20 à 40 ha 51 à 100 têtes de bovins 
Galliot AEBG Bovin- ovin 40 à 100 ha 51 à 100 têtes de bovins 

100 à 200 têtes d'ovins 
Guiho AEBG Bovin 20 à 40 ha < 25 têtes de bovins 
Nicolas AEBG Bovin - ovin 20 à 40 ha 26 à 50 têtes de bovins 
ChongPan SEBOB . Bovin < 10 ha < 25 têtes de bovins 
Rabotin SEBOG Bovin 20 à 40 ha < 25 têtes de bovins 
Wong SEBOG Bovin < 10 ha < 25 têtes de bovins 
Not SEBOG Bovin 10 à 20 ha 25 à 50 têtes de bovins 
Drelain APOCAG Ovin 100 à 200 ha 300 têtes d'ovins 
Labeau AEBG Installation l'!_stallation Aucune 

Labranche APOCAG Caprin 40 à 100 ha Environ 100 caprins, quelques 
têtes de bovins 

Les informations chiffrées se veulent indicatrices d'ordre de grandeur, elles n'ont pas la prétention 
d'être précises, d'autant que dans de nombreux élevages des circonstances diverses induisaient (de 
19.98 à 2000) une dynamique d'évolution de la taille des cheptels et des superficies des surfaces 
toujours en herbe (STH). 

Les indications sur ces élevages montrent notre volonté de collaborer avec des éleveurs rattachés 
à des structures (de producteurs) professionnelles différentes. 

L'équipe du projet a délibérément souhaité aussi travailler chez une majorité d'éleveurs dont les 
structures d'exploitations étaient assez modestes. Dans ces exploitations les niveaux d'infestation 
sont bien souvent plus sévères er les éleveurs "baissent les bras" plus rapidement compte tenu de 
leur apparent manque de moyens et/ou leurs problèmes d'organisation. 
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5 Informations sur les sites où l'opération n'a pas pu aboutir 

Dans deux sites sur 23, le dispositif n'a pas pu être mis en place pour les raisons suivantes: 

L'une des parcelles présentait des recrus forestiers, des agents du projet avaient convenu avec 
l'éleveur qu'il les enlève pour nous permettre d'intervenir; le travail de nettoyage a été 
entr~ris, mais des contraintes conjoncturelles, non prévisible, ont empêché l'éleveur de le 
finir à temps (avant les pluies), 

L'autre faisait partir d'un lot agricole qui avait été déforesté, l'éleveur (jeune agriculteur en 
phase d'installation) très sollicité socialement, n'a pas pu trouver le temps de réaliser les 
travaux préliminaires nécessaires au semis. 

Des 21
0
site-s mis en place, quatre exploitants n'ont pas pu mener toutes les phases initialement 

prévues' et conformément à l'accore\- passé entre les responsables du projet et les éleveurs, pour les 
raisons suivantes : 

,. 

• Les travaux nécessaires à la mise en place des prairies avaient bien été effectués dans trois sites : 
passage du cover-crop, hersage, épandage de phosphate naturel ou de scories .... ; les difficultés 
rencontrées dans ces élevages concernant les sites ont étéles suivantes: 

+ préparation du sol trop tardive et impossibilité de réaliser, sur un terrain en pente, un semis 
dans de bonnes conditions, un repiquage manuel avait été prévu par l'éleveur, mais des 
responsabilités sociales importantes l'ont empêché de disposer de suffisamment de temps 
pour le réaliser (ou de l'organiser) rapidement, cette parcelle a dû être reprise à nouveau, en 
dehors du calendrier du projet, suivant des pratiques propres à l'éleveur, 

+ préparation du sol trop tardive et impossibilité de réaliser, sur un terrain en pente, un semis 
au tracteur avec · un semoir à engrais ; des semis manuels à la volée ont été réalisés sans 
succès compte tenu du ruissellement et de l'absence de passage de rouleaux après le semis, 
cette parcelle est presque retournée à son état initial avec toutefois des plants, certes espacés, 
mais assez bien répartis de Brachiaria humidicola ; cette espèce avait du mal à se 
développer en raison d'une présence (en partie involontaire) quasi continue de bétail et de 
porcins en divagation, -

+ premier semis réalisé trop tardivement dans des conditions hydriques défavorables ; puis un 
essai de rattrapage par un deuxième semis, lors d'une période plus favorable, avec un semoir 
à semis direct (par un entrepreneur) a été réalisée sur toute la surface du site; le résultat de 
ce deuxième semis a été fortement entaché par des attaques massives de courtilières, cette 
parcelle a presque retrouvé son état initial, 

• Le lieu du quatrième site a été modifié plusieurs fois par l'éleveur (problème foncier), le site 
définitif a fait l'objet d'un travail du sol au cover-crop (par un entrepreneur), mais le retard pris 
par les nombreux changements de terrain n'ont pas permis de réaliser le semis dans de bonnes 
conditions (à noter aussi, pour des raisons d'appartenance sociale à un groupe d'influence, le 
changement d'attitude de l'éleveur envers cette opération qui s'est traduit par la non mise en 
œuvre des travaux pour lesquels il s'était engagé) ; après un accord tacite d'arrêt de la 
collaboration entre les responsaples du projet et cet éleveur, ce dernier a réalisé un repiquage en 
Digitaria swazilandensis. 

Malgré ces diverses défections d'ordre le plus souvent techniques, des acquis ont été enregistrés 
grâce aux échang~s de points de vue, même s'ils ont par(ois été délicats (nous avons eu des 

/ 
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rapports tendus avec un seul éleveur). Lors de ces échanges des messages, des savoirs, des 
connaissances sont passés de part et d'autre. Ainsi, le contact avec ces éleveurs a contribué aussi à 
nourrir le réseau professionnel local (en matière de circulation de l'information) en repères et 
pratiques innovantes concernant la possibilité de récupérer des terrains infestés. 

6 Informations sur les sites et les élevages où l'opération a été menée à son terme 

Pour chaque élevage, où un site "d'études - démonstrations" a été réalisé, nous avons rédigé une 
brève synthèse ( dans la partie suivante) qui présente : 

- - De.s éléments d'informations sur l'exploitation, 

La"'.Chronologie des travaux de ~démonstrations et d'études" (avec schémas illustratifs), 
.. 

Les comptages floristiques et leur évolution (avec tableaux et graphiques), 

Les discours et les impressions des éleveurs, 

Notre analyse sur les impressions des éleveurs et sur la situation des parcelles, 

Des propositions pour conduire la parcelle, 

Les acquis démonstratifs, 

Les acquis agronomiques. 

Dans ces synthèses nous n'indiquons pas le nom des éleveurs (mais seulement un code) pour 
préserver un minimum d'anonymat. L'ordre de ces présentations ne correspond pas à celui des 
tableaux. 

Nous demandons néanmoins que cette partie de ce document reste le plus possible confidentielle. 

Nous aurions pu la supprimer, mais pour des décideurs, cette partie du document présente des 
caractéristiques qu'il est important de connaître, notafument en matière relationnelle dans le& 
réseaux sociaux et sur le comportement personnalisé des éleveurs. 

Dans cette revue au cas par cas nous ne traitons que les élevages dont l'opération dans les sites a 
été menée à terme. 

Le tableau page suivante mentionne tout de même des informations sur tous les sites initialement 
repérés et qui avaient fait l'objet d'un accord tacite entre l'équipe du projet et l'éleveur. 

Les informations de ce tableau mentionnent : 

~ l'origine du terrain du site, 

~ son passé, 

~ le démarrage concret de l'opération par les dates de labour par passages d'un cover-crop. 
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Tableau 24 : Informations sur tous les -sites initialement retenus. 

Nom Origine du Antécédent Culture Principales adventices Date du 
terrain cultural fourragère présentes avant l'opération labour 

antérieure par cover-
crop 

André - savane maraîchage Paspalum spontanés Spermacoce verticil/ata 04/ 11/1998 
Ayanne savane prairie D. swazilandensis Mimosa pudica 05/11/1998 
Buffard déforestation friche friche Mimosa pudica 11/11/1998 
Corbineau savane prairie B. humidicola Spermacoce verticillata 03/11/1998 
ChongPan déforestation prairie B. decumbens + Mimosa pudica, Solanum spp. 06/11/1998 

D. swazilandensis 
Drelain - déforestation prairie B. decumbens Mimosa pudica, Spermacoce verticillata 05/12/1998 
Ducat ~vane prairie B. decumbens Mimosa pudica, Spermacoce verticillata 07/11/1998 
Florimonf- savane prairie B. brizantha USDA Spermacoce verticillata 04/ 11/1998 

Galliot déforestation prairie " D. swazilandensis Mimosa pudica, Spermacoce verticillata 19/11/1998 
Guiho déforestation prairie D. swazilandensis Mimosa pudica 25/11/1998 
Hendrix savane savane D. swazilandensis Spermacoce verticillata, Mimosa pudica 06/11/1998 

vierge/prairie 
Jharap savane !prairie B. brizantha USDA Spermacoce verticillata 04/11/1998 
Joffre déforestation !prairie D. swazilandensis Mimosa pudica, Spermacoce verticillata 
Labeau déforestation forêt néant Néant 
Labranche déforestation !prairie D. swazilandensis Spermacoce verticillata, Cypéracées 19/11/1998 
Nicolas déforestation !prairie B. decumbens Mimosa pudica, Spermacoce verticillata 12/11/1998 
Not déforestation prairie B. decumbens et Mimosa pudica, Spermacoce verticillata 26/11/1998 

B. humidicola 
Rabotin déforestation !prairie B. decumbens Spermacoce verticillata, Mimosa pudica 31/10/1998 
St Jalm déforestation !prairie B. brizantha USDA Mimosa pudica, Spermacoce verticillata 12/11/1998 
Véronique savane 1prairie B. humidicola Spermacoce verticillata 03/12/1998 
Vitulin savane savane D. swazilandensis et Spermacoce verticillata, Mimosa pudica 05/ 11/1998 

' B. humidicola 
Wong déforestation prairie B. humidicola Spermacoce verticillata, Mimosa pudica 09/12/1998 
Zulémaro savane parcours espèces fourragères Spermacoce verticillata, Mimosa pudica 05/11/1998 

spontanées 

Après ces présentations au cas par cas (dans les pages suivantes), nous avons rédigé une synthèse 
générale synthétique qui porte sur l' ensemble de cette opération, ses résultats et ses 
enseignements : scientifiques, techniques et relationnels avec les éleveurs dans le cadre de cette 
action "d'études/ démonstrations". 
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7. Exposés de 17 situations d'études et de démonstrations 

Les fiches qui exposent, dans les pages suivantes nos travaux, se présentent sous un même plan : 

• Eléments d'informations sur l'exploitation, 

• Chronologie des travaux sur la parcelle de "démonstration et d'études", 

• Comptage floristique, 

• Discours et impressions de l'éleveur, 

• Notre Analyse sur les impressjons de l'éleveur et sur la situation de la parcelle, 
,. 

• Propositions pour conduire la parcelle, 

• Acquis démonstratif, 

• Acquis agronomique, 

Photo. 7 : Prairie restaurée 

Photo. 8 : Prairie non restaurée à gauche 
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Opération dans l'exploitation de M. Z 

Eléments d'informations sur l'exploitation ______ ___ ___________ _ 

L'exploitation comporte environ 20 têtes de bétail (dont 8 vaches allaitantes) qui pâturent sur 25 
ha. Cette superficie est divisée en deux grands ensembles de taille sensiblement égale. Cet éleveur 
est exploitant à temps plein depuis 1980. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d 'études'_' ________ _ 

L'ens~mbîe des travaux mécaniql).es d'installation a été effectué par un entrepreneur, éleveur à 
Macouria selon le schéma prévu. I;es travaux de clôture ont été réalisés par l'éleveur. ,. 
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Le cheminement du modèle technique initial a été modifié par l'éleveur qui a fait pâturer trop tôt 
et trop longtemps ses animaux en début de saison des ph.µes 1,5 mois après la fauche. 

Comptagefloristique ____________________________ _ 

Nous avons noté sur cette parcelle, à la fin des suivis, un niveau de dégradation élevé: plus de 
73% en moyenne. Le couvert végétal de ce parc tend à retrouver un aspect similaire à celui qui 
existait initialement. Avec toutefois une meilleure contribution fourragère : 

Q avant la reprise elle était de 11 % grâce à des spontanées consommables ( cela faisait donc 89% 
de degré de dégradation), 

Q à la fin des suivis elle atteint en moyenne 27%. 

Avant la reprise de la parcelle, la prairie était donc très dégradée avec un cortège floristique très 
important. 

/ 
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Les principales adventices de ce cortège sont indiquées dans le tableau page suivante (avec les 
contributions spécifiques), en plus de celles mentionnées, nous avons relevé la présence de : 
Spermacoce verticillata, Ludwiga, Hyptis et Mariscus ainsi que Croton spp. et des Mélastomacées 
en moindre importance. · 

Au teRI1e de notre opération nous avons noté les points suivants : 

la disparition de Brachiaria ruziziensis lors du dernier comptage, 

le modeste taux de couverture de Brachiaria humidicola (à peine plus de 19%), 

la dégradation demeure légèrement supérieure sur les blocs en mélange (Brachiaria 
numidicola et Brachiaria tuziziensis) que sur les blocs monospécifiques (Brachiaria 
humidicola seul), effet qui semble en partie aussi dû à la topographie de la parcelle. 

Cette médiocre contribution spécifique des fourragères provient principalement de la pâture 
trop précoce pratiquée par l'éleveur dans cette prairie restaurée qui n'avait pas encore trouvé 
une capacité de résilience suffisante (voir dans le graphique page suivante la tendance après 
novembre 99). 

Tableau 25 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. Z. 

N°de Type Date CS CS CS CS CS CS CS Bulbo- CS CS 
site BH BR desmo four. MP Panicum Stylis (%) Cyperus Kyllinga 

(%) (%) sp. (%) (%) (%) (%) spp. (%) (%) 
1 Bh 01/1198 0,0 0,0 9,0 15,0 17,0 4,0 35,0 9,0 1,0 
1 Bh 13/08/99 12,0 0,0 22,8 34,8 2,1 24,3 2,1 5,5 2,9 
1 Bh 20/12/99 51,2 0,0 11,0 70,1 11,0 3,0 0,0 9,8 0,0 
1 Bh 16/08/00 26,3 0,0 5,0 35,1 1,5 0,8 28,6 8,0 21,0 
2 Bh+Br 01/01/98 0,0 0,0 15,0 19,0 21,0 3,0 20,0 13,0 3,0 
2 Bh+Br 13/08/99 2,6 15,6 25,1 43,4 0,0 20,8 6,4 11,8 2,0 
2 Bh+Br 20/12/99 24,7 20,5 16,8 63,2 4,2 - 5,3 1,6 17,9 0,0 
2 Bh+Br 16/08/00 17,0 0,0 1,0 18,7 0,0 

, 
24,2 17,6 20,1 13,5 

3 Bh 01/11/98 0,0 0,0 22,0 29,0 16,0 4,0 29,0 5,0 2,0 
3 Bh 13/08/99 5,5 0,3 23,5 29,3 3,5 13,8 16,8 6,3 2,5 
3 Bh 20/12/99 21,7 0,0 27,1 48,8 2,9 3,4 5,3 20,3 0,0 
3 Bh 16/08/00 19,5 0,0 9,4 30,3 2,9 2,0 27,4 8,5 16,3 
4 Bh+Br 01/11/98 0,00 0,00 7,00 11,0 23,0 4,0 30,0 12,0 5,6 
4 Bh+Br 13/08/99 13,9 18,9 6,0 38,8 5,0 2,1 18,1 8,9 0,5 
4 Bh+Br 20/12/99 25,2 29,3 0,0 55,8 10,2 3,4 1,4 12,2 0,0 
4 Bh+Br 16/08/00 13,8 0,0 8,4 23,5 7,0 1,3 28,5 8,7 18,1 

Opérations Ressources alimentaires-1ère phase (tranche 1998) / Cirad-Emvt / Regis - Feoga / DAF-Guyane 
95 

Dégradation 
(%) 

85,0 
65,2 
29,9 
64,9 
81,0 
56,6 
36,8 
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Figure 30 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. Z 
à Macouria - Bloc n°4 (B. humidicola et B. ruziziensis) 

Discours et impressions de l'éleveur _______________________ _ 
' 

L'éleveur se déclare très satisfait de l'opération. Cette satisfaction envers la restauration d'une de 
ses parcelles provient en grande partie de la production d'une quantité de foin, d'après lui, très 
importante. Il a ainsi pu complémenter en fourrage son bétail pendant la saison sèche. 

Il nous a informé qu'il s'est séparé de ses taureaux afin·de diminuer sa charge animale et ainsi ne 
pas être tenté de mettre des bêtes, trop tôt, sur ce parc d'études pour lui permettre d'avojr .une 
bonne reprise. La parcelle est pour lui exclusivement destinée au pâturage des bovins en rotation. 

L'éleveur juge notre participation très satisfaisante. Il reconnaît qu' initialement son intérêt était 
économique - comme chez la plupart des éleveurs - le but étant de bénéficier d'une parcelle 
propre à moindre coût. Si un tel projet se renouvelle, il se dit prêt à recommencer y compris dans 
le cadre d'une opération qui solliciterait une contribution financière plus importante de sa part. 

A présent son intérêt se porte sur les innovations apportées par l'itinéraire technique que nous 
avons préconisé et sa pertinence. Il demande aussi d'envisager des suivis pour le guider en matière 
d'entretien et d'exploitation de ses pairies. 

Notre Analyse sur les impressions de l'éleveur et sur la situation de la parcelle ______ _ 
/ 
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Notre Analyse sur les impressions ae l'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

Pour l'équipe du projet, les résultats des derniers comptages floristiques effectués montrent que la 
nouvelle couverture herbacée n'est pas assez fournie en espèce fourragère. La probabilité de cette 
prairie de se pérenniser est donc assez faible. La raison de cette situation résulte essentiellement de 
la mise en pâture trop précocement de la prairie restaurée et de son intense exploitation depuis. 

L'éleveur souhaitait éviter de faire pâturer la parcelle d'essai trop tôt. Nous constatons que ce 
souhait n'a pas, de fait, pu être tenu suffisamment longtemps. Ses animaux ont pâturé le parc 11 
mois environ après le semis, pendant une longue période (plus d'un mois), dès la reprise de la 
végétation en début de saison des pluies 99-00 et depuis de façon répéter par de forte pression 
(t~mp~ passage important x forte éharges instantanées). 

Il a probablement du avoir une perception "faussée" du manque de fourrage dans ses parcelles et 
de l'importance du disponible dans la parcelle restaurée. Cette situation est assez courante chez de 
nombreux éleveurs, en matière de manque d'herbe en saison sèche. 

Cette perception à court terme (du relatif disponible de biomasse dans de nouvelles prairies) est 
souvent conjuguée au manque de savoir-faire de nombreux d'éleveurs, en saison sèche, pour 
organiser les pâtures en ayant un recours parcimonieux, mais pertinent au foin. 

La perception de cet éleveur du problème de l'apparent manque d'herbe et sa capacité à le gérer 
l'a amené à faire pâturer la parcelle d'essai intensivement en fin de saison sèche. 

Cette attitude est fréquente, la majorité des éleveurs qui ont des parcelles de l'année en création ou 
en reprise, les font pâturer par les animaux précocement et trop intensivement, parfois avant même 
la saison sèche. 

Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

La contribution spécifique des fourragères est certes médiocre, toutefois Brachiaria humidicola 
est implantée. Compte tenu des capacités de cette espèce fourragère à conquérir de l'espace, nous 
proposons de mettre en œuvre des conditions qui lui permettraient de se développer rapidement. 

La première étape consiste à diminuer la pression des· adventices en menant les interventions 
suivantes : 

~ rabattage mécanique de la végétation en touffes et en refus, 
~ repos de la prairie 6 semaines, 
~ pâturage avec une forte charge instantanée afin de bien dégager les adventices, 
~ désherbage avec des produits sélectifs et efficaces sur broussailles (picloram, triclopyr + 2,4-
D), 
~ repos de la prairie 6 semaines. 

La deuxième étape consiste à essayer de maintenir une structure fourragère dense par un pilotage 
des modes de pâture qui tient compte de l'adéquation du chargement instantané avec le temps de 
passage et avec le temps de repousse en fonction du rythme de croissance de l'herbe. Ce pilotage 
ad hoc doit avoir pour effet de laisser le couvert à la sortie des animaux à une hauteur régulière de 
10 à 15 cm. 

; / 
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Acquis démonstratifs ___________________________ _ 

Le travail réalisé sur la parcelle d'essai a été bénéfique surtout en matière de démonstration. 
La preuve a été faite, que sur ce terrain délicat (très humide, en pente avec des fossés internes), un 
couvert fourrager a pu être installé, avec plus de 50% de contribution spécifique fourragère 
pendant une période. 

L'éleveur a été très intéressé par la production et l'utilisation de foin. 

L'incidence néfaste du pâturage précoce a été aussi un événement très démonstratif qui semble 
avoir marqué l'éleveur. 

Cet exple-itant, par son rapport général avec l'équipe du projet, sa compréhension des travaux 
réalis~s et de l'impact d'événemepts non prévus, nous permet de penser qu'il peut être un acteur 
de diffusion positif de l'information auprès des réseaux sociaux dont il fait partie, notamment du 
réseau social de petits élevages dans la zone de Matiti. L'expérience qu'il a eue avec l' équipe du 
projet peut alimenter, au sein de ce réseau, le débat en matière de référentiel technique. Les 
pratiques des producteurs ne vont certes pas se modifier pour autant dans les mois à venir. Ce 
travail n'a comme ambition à ce niveau que de contribuer -à l'appropriation d'innovations en ayant 
une influence indirecte sur les réseaux sociaux et dans les discussions sur les groupes 
professionnels locaux. 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

Les derniers relevés floristiques indiquent qu'il faudrait prendre des mesures concernant cette 
parcelle d'études (voir§ précédent sur les propositions), car elle risque à moyen terme de 
retrouver son aspect initial (avant les travaux entrepris). 

' 
La contribution spécifique en Brachiaria humidicola, certes modeste, mais tout de même 
convenable, représente un acquis qui peut permettre à cette parcelle de "rebondir" assez facilement 
si les conditions sont réunies. 

L'analyse du degré de dégradation, nous indique que -les adventices les plus présentes peuvent 
diminuer facilement si les fourragères arrivent à se développer. 

Les adventices les plus dangereuses sont très faiblement présentes. Spermacoce verticillata qui 
envahissait ce terrain avant l'opération de réhabï°litation a presque disparue. Mimosa pudica, 
l'adventice envahissante majeure des prairies est contenue à des niveaux de contributions 
spécifiques très bas ( < à 10% ). 

Entre les bandes semées en mélange ou en pures, les différences ne sont pas significatives. Malgré 
des résultats apparemment meilleurs dans les bandes semées en pures, les écarts modestes avec 
celles semées en mélange ne peuvent pas être considérés sur le plan statistique comme 
significatifs. Sur le plan agronomique, nous devons prendre en compte que ce terrain était très 
hydromorphe et qu'en conséquence Brachiaria ruziziensis était placé en limite de son écologie. 
Cette espèce a eu du mal à émerger et n'a pas pu se maintenir. Donc les bandes semées en 
mélange ne pouvaient compter que sur Brachiaria humidicola qui était semée à des doses deux 
fois plus faibles que dans les bandes semées en pures. Dans un tel terrain, nous en concluons que 
lors de semis en mélange, le recours au riz s'avère nécessaire, à raison de 30 kg par ha de paddy. 

; / 
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-
Opération dans l'exploitation de M. E 

Eléments d'informations sur l'exploitation __________________ _ 

M. E QOssède une exploitation d'élevage à Kourou, il réside lui-même à Matoury (à 70 km). La 
superficie totale de cette exploitation est de 40 ha, elle comprend plusieurs cheptels : une 
cinquante de bovins dont douze vaches allaitantes, une soixantaine de chèvres et quatre vingt 
moutons. 

La majorité du terrain de l'exploitation présente des caractéristiques agrologiques et morpho -
pèdo1ogiq_ues relativement correctes pour la région. Son accès est très privilégié car l'entrée se fait 
direct~ment de la RNl. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de "démonstration et d' études" ________ _ 

Les interventions culturales mécaniques ont été réalisées par un entrepreneur. 

L' exploitant était chargé d'effectuer un premier nettoyage de la parcelle (débris, bosquet), de 
fournir des piquets et refaire la clôture (le grillage étant fourni par le projet). La première tâche a 
été effectuée, mais pas les autres, ce qui a d'ailleurs retardé les travaux. 

La clôture a du être réalisée par l'entrepreneur. La pose du grillage à petits ruminants de type 
"ursus" était obligatoire avant les semis en raison de la présence des caprins de l'exploitation qui 
divaguaient dans toutes les parcelles. 
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Le comptage floristique, prévu au début du deuxième semestre 2000, n'a pas pu être réalisé en 
raison de l' état de la végétation ( quantité d'herbe trop importante). L'éleveur souhaitait réaliser du 
foin tôt en saison sèche, mais n'a_pu le faire que tardivement. 
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Comptage floristique __________________________ _ 

La parcelle retenue dans cette exploitation pour réaliser une "reprise" était fortement envahie par 
Mimosa pudica. Cependant, Digitaria swazilandensis était encore, par endroit, très présente. Les 
caractéristiques physico-chimiques de son sol et ses capacités à se ressuyer pouvaient être 
qualifiées de satisfaisantes. 

Par la présence de Digitaria swazilandensis à certains endroits, qui a été bouturée par les passages 
de disques lors du travail du sol, nous avons pu observer, dans certaines bandes, des dynamiques 
intéressantes entre trois espèces fourragères : les deux que nous semions et celle partiellement en 
place avant la reprise. 

Tableati 26 : Contributions Spécifique~ des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. E. 
,. 

N°de Type Date CS CS CS CS CS CS CS CS Dégradation 
site BH DS BR four. MP Ludwiga Cyperus Kyllinga 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) spp. (%) (%) 
1 Bh 15/10/98 0,0 21,0 0,0 24,3 -48,0 0,0 1,5 0,0 
1 Bh 16/06/99 0,0 40,0 8,4 70,0 8,0 10,4 7,6 0,0 
1' Bh 16/06/99 12,4 0,3 0,0 26,9 19,6 13,3 17,5 5,4 
1 Bh 23/12/99 13,5 51,4 9,5 74,3 22,3 0,0 0,7 0,7 
l' Bh 23/12/99 15,0 38,3 4,8 61,7 30,5 0,0 0,0 6,0 
1 Bh 09/02/00 26,4 12,3 0,3 42,5 20,9 0,0 0,7 6,5 
2 Bh+Br 15/10/98 0,0 24,0 0,0 24,0 47,0 0,0 3 1 
2 Bh+Br 16/06/99 0,0 35,8 23,6 62,2 9,3 6,9 15,4 2,4 
2' Bh+Br 16/06/99 0,0 0,0 35,8 37,2 11,2 2,3 18,6 13,0 
2 Bh+Bt 23/12/99 1,9 36,9 33,0 71,8 24,8 0,0 0,0 2,9 
2' Bh+Br 23/12/99 24,1 57,1 2,3 83,5 6,0 0,0 0,0 10,5 
2 Bh+Br 09/02/00 0,0 38,1 37,0 75,1 19,5 0,0 0,4 1,2 
3 Bh 15/10/98 0,0 3,0 0,0 3,0 51,0 0,0 4,2 0,5 
3 Bh 16/06/99 17,2 1,6 0,0 18,8 6,5 15,5 19,4 7,8 
3' Bh 16/06/99 23,4 0,0 2,7 28,0 20,7 6,4 12,8 14,9 
3 Bh 23/12/99 44,4 9,0 2,8 56,2 · 7,3 0,0 0,6 34,8 
3' Bh 23/12/99 25,7 0,0 49,7 75,4 10,4 0,0 0,0 13,1 
3 Bh 09/02/00 23,6 34,1 0,0 64,3 17,1 0,0 1,9 0,8 
4 Bh+Br 15/10/98 0,0 4,7 0,0 4,7 53,0 0,0 7,2 0,0 
4 Bh+Br 16/06/99 6,8 7,2 18,0 36,0 16,2 7,6 33,5 1,8 
4' Bh+Br 16/06/99 2,0 0,0 28,3 36,3 16,3 1,7 12,0 7,3 
4 Bh+Br 23/12/99 6,8 39,1 27,3 73,3 16,1 0,0 0,0 8, 1 
4' Bh+Br 23/12/99 0,0 0,0 61,5 61,5 30,8 0,0 0,0 0,0 
4 Bh+Br 09/02/00 19,3 18,4 38,7 77,4 12,7 0,0 0,0 9,9 

/ 
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Figure 31: Evolution de la contribution spécifique des fourragères implantées sur la parcelle de M. E 
à Kourou - Bloc n°4. (B. humidicola et B. ruziziensis). 
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Figure 32 : Evolution de la contribution spécifique de l'espèce fourragère implantée sur la parcelle de M. E 
à Kourou - Bloc n°3 (B. humidicola). 
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La contribution spécifique des fourragères indiquée sur les graphiques comprend en plus des 
espèces semées lors des travaux, Digitaria swazilandensis. Cette espèce en place initialement par 
endroit a été bouturée par les travaux du sol sur toute la surface. Elle a bénéficié des apports en 
amendement et en fertilisants. Cette espèce présente aussi la caractéristique de rapidement 
reprendre sa croissance et son développement en début de saison des pluies ( en revanche en saison 
sèche elle ralentit et même arrête sa croissance), cette spécificité explique sa meilleure 
contrifmtion spécifique lors du comptage de février 2000 ( encore en période de début de saison 
des pluies) que celles des espèces semées. 

La dernière série de comptage floristique a donc été réalisée en février 2000. Le dernier comptage 
prévu dans le cadre du suivi de cette parcelle n'a pas pu être effectué pour des raisons indiquées 
p_récé_demment. Nous avons toutefois fait une visite d'appréciation qualitative au cours du mois de 
novembrn 2000. Nous avons pu constater que la parcelle s'était dégradée. L'éleveur avait prévu de 
la faücher au cours du mois d'ao~ et ne l'a fait qu'au mois d'octobre. Le plus ennuyeux c'est qu'il 
n'a pas pu récolter le foin (problème de négociation avec des personnes qui possèdent des 
botteleuses). Il a laissé ce foin sur place en l'état après la' coupe dans la parcelle. 

Discours et impressions de l'éleveur _______________________ _ 

L'éleveur souhaite destiner la parcelle réhabilitée à deux fonctions : 

~ la première serait de l'utiliser comme pépinière afin de bouturer du Brachiaria humidicola et 
du Brachiaria ruziziensis sur d'autres parcs dégradés qui nécessitent une reprise du couvert 
herbacé fourrager, 

~ la deuxième serait de l'exploiter essentiellement par la fauche afin de constituer des stocks de 
foin pour complémenter les animaux pendant la saison sèche. 

L'éleveur déclare, q4'avant cette opération, il n'était pas au courant de toutes les étapes à suivre 
pour réhabiliter ·une· prairie. Il aurait d'ailleurs souhaité réaliser lui-même les travaux afin d'être 
plus au courant des spécificités de ces étapes. 

Il juge néanmoins que l'apport technique de cette opération a été intéressant. Il nous indique, avec 
insistance, qu'il serait tout à fait favorable à une nouvelle participation de sa part, mais cette fois 
active (qu'il mène lui-même les travaux) si d'autres OP,érations du même genre sont effectuées. Il 
souhaiterait la présence d'un technicien pour le guider au cours des différentes étapes. Il aimerait 
aussi bénéficier de visites ultérieures (aux travaux de restauration), pour gérer les prairies 
restaurées, une fois par mois: ce rythme serait idéal selon lui. 

Notre Analyse sur les impressions de l'éleveur et sur la situation de la parcelle _______ _ 

La reprise de cette parcelle a été une réussite, comme l'indiquent les relevés floristiques. 
Malheureusement, l'incidence de la fauche réalisée tardivement et surtout l'herbe coupée non 
récoltée et laissée sur place a pu mettre à mal la résilience de l'équilibre du couvert herbacé qui 
était en train de se réaliser. En conséquence, la pérennité de cette parcelle paraît compromise à 
moins d'entreprendre rapidement certaines interventions (indiqué ci-après). 

Les rapports avec cet éleveur ont été constructifs, le dialogue était facile et son discours pouvait 
paraître très volontariste. Son intérêt et sa curiosité sont indéniables, toutefois la mise en acte de 
son discours a été prise en défaut à plusieurs reprises. 

- .,. 
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Ses propos sur le regret de ne p"as avoir pu dès cette année réaliser lui-même les travaux de 
restauration, révèlent surtout son ennui de voir un entrepreneur (voisin de son exploitation) faire 
des travaux chez lui alors qu'il se pensait apte à le faire grâce à son parc de matériel ( et d' emprunt 
éventuel) et ses compétences avec un appui technique direct. 

Les affaires concernant la clôture que l'éleveur n' a pas pu poser alors qu' il s' y était engagé et le 
foin coupé tardivement qu' il n'a pas pu récolter nous a montré qu'il rencontrait des difficultés à 
mener toutes ces multiples activités. 

Avec des d'éleveurs qui connaissent (comme lui) ce type de difficultés, nous sommes conscients 
que pour réussir une collaboration sur le long terme, il serait nécessaire de pouvoir mobiliser des 
moyens importants en terme de temps de suivi. 

De nduveaux travaux chez lui, avFc sa participation active aux travaux est intéressante, mais cela 
nécessiterait, comme il le demande d'ailleurs, un suivi rapproché (pas uniquement pour des 
aspects techniques, mais aussi pour le "relancer" de nombreuses fois et le coordonner dans ses 
activités). Un tel suivi ne peut être assuré qu'avec la collaboration des structures professionnelles 
(pour avoir les moyens humains de le réaliser). 

Ce type d'éleveur, pour être suivi, demande d'investir beaucoup plus de temps qu'avec d'autres 
producteurs. 

Nous sommes toutefois certains que ce type d'éleveur doit tout de même faire l'objet de l'attention 
des organismes de recherche et de développement afin de ne pas renforcer les fossés existants dans 
les filières d'élevages en matière d'innovations. 

Pour cela, les maîtres d'ouvrage et les co-financiers des opérations de Recherche/ Développement 
doivent être conscients de cette délicate situation psycho - sociale et en tenir compte lors du 
lancement et du suivi de ces opérations. 

Propositions pour conduire la parcelle _____________________ _ 

La perturbation du couvert herbacé fourrager par une fauche d'une végétation élevée laissée_ sur 
place peut être en partie rattrapée en effectuant les interve.ntions suivantes : 

~ rotobroyer finement la biomasse, 

~ laisser repousser le couvert pendant six semaines, 

~ faire pâturer sévèrement ( avec une forte pression) la parcelle, 

~ passer sur toute la surface un herbicide systémique sélectif des graminées, 

~ laisser repousser entre six et huit semaines maximums, 

~ si le temps, l'époque, les moyens (notamment matériels) ne permettent pas d'effectuer du foin 
(souhait de l'éleveur), pratiquer des pâtures régulières en charges (> à 1.000 kg de poids vif par an 
et par an) et en passages. 
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Acquis démonstratifs ___________________________ _ 

Les faits nous ont donné raison d'avoir fait appel à l'entrepreneur pour réaliser les travaux de 
reprise de la parcelle d'études. En effet, compte tenu des difficultés qu'a rencontré cet éleveur 
pour essayer de réaliser certaines tâches, si l'ensemble des travaux lui avait été confié, nous 
n'aurions pas pu obtenir d'effet démonstratif. 

Depuis la reprise en main de cette parcelle uniquement par son propriétaire, malgré l'état de 
résilience qu'avait atteint le couvert fourrager (en février 2000), cette prairie a fortement perdu de 
son potentiel fourrager. 

Nous pensons que l'incidence de la coupe d'herbe non récoltée a été observée et correctement 
analysée par l'éleveur. Toutefois nous pensons qu'il peut avoir un discours ambigu auprès du 
group~ professionnel local. Il peut éviter d'aborder ses pratiques malheureuses et laisser entendre 
que les résultats moyens obtenus ~ns sa prairie ne sont pas uniquement de son fait. 

Pour cet éleveur, l' effet démonstratif positif du travail réàlisé, à son niveau, est indéniable. Il peut 
diffuser de façon informelle les acquis de ce travail au sein de ses réseaux sociaux. Cela pourrait 
être particulièrement intéressant pour le projet compte tenu du positionnement social dans le 
groupe professionnel local de cet éleveur qui se situe dans des systèmes d'élevages mixtes et 
systèmes d'exploitation dans lesquels les producteurs sont relativement méfiants vis à vis des 
interventions de la recherche - développement. 

Nous avons juste le soucis, comme indiqué dans le paragraphe précédent qu'en raison des 
problèmes de gestion de sa parcelle son discours sur les innovations est équivoque et ainsi a un 
impact qui peut être incertain, auprès de ses réseaux sociaux, envers notre objectif d'appropriation 
des innovations étudiées. 

Acquis agronomiques ----------------------------

Le mélange de plusieurs grammees fourragères s'est avere, dans cette parcelle d'étude, 
particulièrement plus efficace pour maintenir le retour massif des adventices envahissantes. 

Les cypéracées et Ludwiga octovalis étaient présentes d~ façon significative au début de la mise en 
place de la parcelle (en raison des fortes pluviométries), puis ont fini par disparaître. En revanche; 
Mimosa pudica, profitant des difficultés et de la lenteur des espèces fourragères à couvrir le terrain 
( en raison du faible taux de germination des espèces semées et des très fortes précipitations post 
semis) a pu se réinstaller plus durablement (à partir du seed bank de cette adventice) à un taux non 
négligeable, mais qui reste contrôlable (avec des herbicides). 

Le recours au riz en mélange lors du semis, pourrait, dans ce type de situation, limiter plus 
efficacement la germination des adventices et l'émergence de leurs plantules. 

, / 
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Opération dans l'exploitation de M. R 

Eléments d'informations sur l'exploitation ___________________ _ 

Cette _exploitation fait partie des structures les plus importantes qui ont participé au projet. 
L'exploitation de M. R se situe à Matiti - Macouria. Il est exploitant à temps plein avec son 
épouse et un ouvrier agricole. Cette exploitation est entièrement consacrée à l'élevage bovin. Elle 
comprend 350 bovins dont 110 vaches allaitantes et une douzaine de chevaux élevés sur une 
surface toujours en herbe de 140 ha. 

L'activité_ d'engraissement est très importante sur cette exploitation: M. R reçoit très 
régulièrement des lots de sevrons des exploitations v01smes afin de les engraisser jusqu'à 
l'abattage. ~ 

La constitution de ces lots, variable au cours de l'année, et leur introduction au sein des autres 
troupeaux nécessitent un travail important au niveau des plannings de rotation des lots d'animaux. 
Cette situation l'a amené depuis plusieurs année à être particulièrement attentif au problème de 
dégradation des prairies et aux possibilités de restauration. 

Cet éleveur est parfois entrepreneur de travaux agricoles. C'est lui qui a d' ailleurs réalisé les 
travaux que nous lui avons commandés dans le cadre de ce projet. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de "démonstration et d'études" _______ _ 

Les travaux agricoles,ont tous été effectués par l'exploitant, saufle désherbage qui a été réalisé par 
un agent du projet avec un "pulvérisateur bas volume" qui permet de traiter avec seulement 30 1 de 
bouillie par ha (en utilisant la buse ad hoc). 

Cet aspect particulier de l'opération sur le mode d'application des herbicides est une "option" de 
démonstration d'emploi d'un matériel simple porté au dos sans geste de pompage (moteur 
électrique rechargeable) qui permet de traiter en pleir\- un ha à l' heure. Ce type de matériel est 
particulièrement adapté aux petites structures. 
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Le semis n' ayant pas pu être réalisé dès les premières pluies, l'éleveur a du attendre une période 
de ressuyage, soit en février. 

Ce semis tardif a contribué au démarrage lent et difficile de la reprise de cette parcelle. L'état de la 
végétation était tel qu'à l'époque des comptages floristiques de fin de semestre ont été reportés à 
la période de redémarrage de la prochaine saison des pluies. Les raisons des difficultés 
d'installation des fourragères et de "l'explosion" des adventices sont présentées dans les 
paragraphes suivants. 

Comptage jloristique _________________________ _ 

-
Ce terrain-d'origine forestier avait été retenu car il était très sévèrement infesté par des semences 
d' advèntices. 

~ 

Les travaux du sol ont favorisé la germination du seed bank et l'apparition de plantules de ces 
espèces adventices très envahissantes, notamment : Spermacoce verticillata et Mimosa pudica. 
Croton sp. Il n'y a pas eu de dynamique de concurrence entre ces plantules et les espèces 
fourragères semées tardivement lors d'une brève période de ressuyage d'une saison des pluies qui 
a enregistré de fortes précipitations. 

L'état de la végétation n'a pas permis de réaliser tous les relevés floristiques qui étaient 
programmés pour cette parcelle. Néanmoins, les informations disponibles nous ont tout de même 
permis d'analyser la situation et les mesures à entreprendre sur cette parcelle, ces points précis 
sont développés dans les paragraphes suivants. 

Tableau 27 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. R. 

No Type Date CS CS CS CS CS CS CS CS Aut. Dégradation 
de BH BR four. MP SV Croton Cyperus Adv. (%) (%) 

site (%) (%) (%) (%) (%) (%) spp. (%) 
1 Bh+Br 18/10/98 0,0 0,0 1,5 47,2 26,2 17,9 4,8 2,4 
1 Bh+Br 22/12/99 35,1 34,2 69,3 9,1 6,5 - 5,2 3,5 0,4 
1 Bh+Br 08/02/00 27,7 4,0 31,8 24,3 19,9 ' 3,8 0,6 19,4 
2 Bh 18/10/98 0,0 0,0 0,8 53,2 27,3 13,3 3,5 1,5 
2 Bh 22/12/99 9,9 0,0 9,9 22,1 11, 7 33,3 0,5 1,9 
2 Bh 08/02/00 25,4 21,5 47,8 20,7 3,9 6,4 0,0 20,2 
3 Bh+Br 18/10/98 0,0 0,0 1,2 35,7 12, 1 48,6 0,0 2,4 
3 Bh+Br 22/12/99 11,2 6,9 18,1 25,0 0,4 33,6 0,0 4,3 
3 Bh+Br 08/02/00 31 ,5 7,4 38,9 28,6 4,8 0,3 4,5 3,2 
4 Bh 18/10/98 0,0 0,0 1,7 59,7 18,4 12,8 6,3 1,1 
4 Bh 22/12/99 45,1 2,0 47,1 31,4 5,4 0,0 11 ,3 0,0 
4 Bh 08/02/00 26,4 19,2 45,6 20,3 10,0 1,7 2,0 17,2 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Discours et impressions de l 'éleveur _____________________ _ 

L'éleveur ne se déclare pas étonné des apparentes difficultés d'installation des espèces fourragères 
semées. D'après lui « il faut du temps notamment au Brachiaria humidicola pour émerger ». 

De plus il reconnaît que le terrain était particulièrement risqué et qu'il a voulu profiter de cette 
opératien pour tenter de le récupérer. Pour lui le plus dur est fait, il ne reste à assurer que quelques 
travaux dont il discutera la pertinence avec l'équipe du projet. Il se dit confiant pour l'avenir du 
couvert herbacé de sa prairie. 

Cet éleveur avait une position particulière au sein du projet car il a participé à de nombreuses 
int~rve_p.tions culturales chez les éleveurs de la Savane Matiti qui n'avaient pas le matériel 
nécessaire-Pour réaliser ces travaux. Il était donc souvent à l'écoute des commentaires et des 
réflexions que pouvaient émettre le~ éleveurs participants au projet. 

,. 

Selon lui, dans les élevages où il est intervenu en tant' qu'entrepreneur, même si les résultats 
espérés ont été difficiles à atteindre, les éleveurs ont été satisfaits de l'apport technique qu'ils ont 
pu recevoir (notamment en ce qui concerne l'emploi de désherbant chimique ou les temps de repos 
avant exploitation de la prairie). Un certain effort de vulgarisation a été réalisé en ce sens et selon 
lui, les éleveurs en parlent entre eux. 

Notre Analyse sur les impressions de l 'éleveur et sur la situation de la parcelle ______ _ 

L'état de la parcelle nous aurait inquiété si elle n'était pas gérée par cet éleveur. Il s'avère que 
cette personne avait déjà acquis de l'expérience en restaurant des prairies dans son exploitation 
(qu'il a acquis en 1992 en qualité d'agriculteur indépendant) et qu'il avait eu recours aux travaux 
du Cirad dans ce 9-omaine, notamment sur les approches de luttes chimiques raisonnées et ensuite 
sur les approches intégrées. 

Cette expérience lui a donc permis d'apprécier positivement l'évolution du couvert herbacé de la 
parcelle d'étude. Pour lui l'opération a démontré globalement son efficacité, même s'il faut ajuster 
certains choix sur lesquels nous avons des avis similaires, notamment en matière de mélanges de 
semences avec du riz. 

Les travaux qu'il a menés en qualité d'entrepreneur, lui ont aussi permis de voir comment 
pouvaient réagir différents terrains dans différentes situations. Il a pu parfaire ses pratiques avec 
l'application de l'itinéraire technique instauré sur de nombreux sites. 

Pour de multiples raisons (privées, qualités personnelles ... ) M. R a accès à de nombreux réseaux 
professionnels. Certes, son appartenance dans la filière à une structure précise est connue, 
néanmoins il est directement ou indirectement souvent sollicité, par des producteurs de réseaux 
différents, pour donner des avis pratiques et techniques en matière de conduite des animaux 
comme de gestion des pairies. 

Remarque: Compte tenu du travail d'entrepreneur que cet éleveur a mené avec diligence, à notre 
demande, pour mener les travaux agricoles dans des élevages, nous pouvons signaler que l'action 
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réalisée en partenariat avec cet éleveur, au-delà même de sa propre parcelle, a été très profitable 
car elle a permis : 

.a,;) d ' avoir, au moins au départ (la première année), des travaux menés de façon similaire dans une 
dizaine de parcelle, 

.a,;) de profiter des remarques et observations d'un professionnel sur plus de dix sites conduits 
initialement de façon similaire, 

.a,;) de renforcer un échange entre les savorrs d'un praticien et des techniques issues de 
connaissances et démarches scientifiques, 

.a,;) de faire "prendre en main" un "cheminement technique" à un professionnel reconnu dans son 
domaïne ~t pouvant retraduire les logiques implicites qui ont permis d'identifier les choix de ce 
cheminement, 

.a,;) de faire percevoir l'intérêt de .. notre démarche à un producteur qui s'entretient régulièrement 
avec des décideurs du secteur agricole. 

Propositions pour conduire la parcelle ______________________ _ 

Les degrés de dégradation sont élevés. Le plus grave c'est qu'ils sont dus essentiellement aux 
contributions spécifiques des espèces les plus envahissantes : 

c>Spermacoce verticillata, 

c> Mimosa pudica. 

Toutefois, en raison d'une présence significative de Brachiaria humidicola (> à 25 % de 
contribution spécifiq1,1e), nous pensons qu'il n'est pas utile de reprendre à nouveau cette parcelle, 
mais qu'il faudrait assez rapidement entreprendre certains actions. En effet, le niveau de présence 
de cette fourragère, nous permet de considérer que si des actions défavorables aux adventices était 
menées, une dynamique de progression de la couverture fourragère du terrain devrait être 
effective. 

-
Suivant la hauteur de la végétation et le matériel ;disponible plusieurs options d'itinéraires 
techniques sont possibles pour réduire ce niveau de dégradation : 

.a,;) L'option préférable est la suivante s'il est possible de réaliser un traitement herbicide en plein: 

~ effectuer un traitement avec un phytocide débroussaillant sélectif, 

~ laisser la parcelle quatre semaines, 

~ roto broyer la végétation de la parcelle, 

~ laisser en repos la parcelle six semaines, 

~ réaliser des périodes de pâture régulière avec des chargements moyens (500-800 kg poids vif 
par an), 

., ., 
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Q L'option par dèfaut, si le couvert ne peut pas être traité en première intervention, serait 
d'appliquer l' itinéraire technique suivant : 

~ roto broyer la végétation de la parcelle, 

~ laisser en repos la parcelle huit semaines, 

~ effectuer une pâture légère ( déprimage ), 

~ effectuer un traitement avec un phytocide débroussaillant sélectif, 

~ laisser en repos la parcelle six semaines, 

~ "réaliser des périodes de pâ~e régulière avec des chargements moyens (500-800 kg poids vif 
par an). ~ 

Acquis démonstratifs __________________________ _ 

La parcelle ne peut avoir un effet démonstratif que pour des personnes averties. Il s'avère et 
heureusement que c'est le cas de cet éleveur. 

Pour comprendre et analyser l'état de cette parcelle à la fin de nos smv1s, il faut prendre en 
compte : i) le semis tardif, ii) les faibles taux de germination des semences fourragères, iii) les 
fortes pluviométries, iv) le très important seed bank. Les personnes qui ont une connaissance et/ou 
une pratique agropastorale déduisent qu'il est normal de passer par un stade de retour assez 
conséquent des adventices majeures. 

L'objectif démonstratif est atteint dans ce cas surtout par la compréhension de l'éleveur de nos 
approches agro-écologiques de compétitions inter espèces. 

L'autre aspect démonstratif réussi et qui nous a surpris, est l'adhésion et la défense de la démarche 
de l'opération en elle-même. Qu'un organisme de recherche puisse prendre des risques à conduire 
des opérations chez des producteurs avec leur collaboration a été très apprécié par cet éleveur. 
Certains pourront penser qu'il était aussi parti prenante;car il a été sollicité pour être entrepreneur. 
Ce type d'analyse ne nous semble pas correspondre à la réalité. Son engagement relevait déjà, , 
comme il le fait dans le groupement de producteurs auquel il est rattaché, en bonne partie en sa 
volonté de montrer en acte qu'il est possible de travailler les pâtures. 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

L'insertion d'espèces fourragères a été possible malgré: l'infestation extrêmement severe du 
terrain, des semences ayant des taux de germination < 1 %, des conditions pluviométriques 
défavorables même pour la région, un semis en contre saison... Sans cette présence fourragère 
aucune intervention ne pourrait être pertinente à moins de tout reprendre. 
Dans un tel terrain, nous pensons qu'il serait souhaitable de réaliser des traitements herbicides au 
stade plantules d'adventices pré - émergents (tiges devenant ligneuses, apparition d'épines sur 
Mimosa pudica). 
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Opérafion dans l'exploitation de M. T 

Eléments d'informations sur l'exploitation _____________________ _ 

M. Ta des intérêts dans deux exploitations agricoles, sur Matiti, dont l'une a un important atelier 
de porës (pour la région). 

Les deux exploitations ont des ateliers bovins viande. Elles sont complémentaires en matière 
d'allotement. La conduite des pâtures et la gestion des prairies s'avèrent différentes. 

Taus lots confondus, des deux exploitations, les ateliers bovins viande comprennent 650 têtes dont 
210 v~ches allaitantes. Le bétail pâture sur 310 ha. Une des exploitations se trouve sur des terrains 
essentiellement de savanes, l'autre; sur d'anciens terrains forestiers. 

~ 

Chronologie des travaux sur la parcelle de "démonstration et d 'études" _________ _ 

L'ensemble des travaux agricoles a été effectué par l'entrepreneur retenu par le projet. 

Cet éleveur disposait de tous les moyens (humains et en matériel), mais il a accepté notre 
démarche dans son ensemble. Il avait tout à fait compris notre volonté d'avoir plusieurs sites dans 
une même zone (Matiti) travaillées par la même personne afin de facilité les comparaisons. 

La parcelle d'études que nous avons délimitée fait partie d'une parcelle plus vaste qui doit aussi 
faire l'objet par l'exploitant d'une réinstallation. 

La parcelle dans· sori 'entier se trouve par conséquent et en accord avec l'éleveur en défens de 
pâture. C'est la raison pour laquelle aucune clôture supplémentaire n'a été posée. 
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Comptage floristique ___________________ _____ _ 

Les espèces spontanées monocotylédones ont des contributions spécifiques bien marquées dans 
cette parcelle. Avant les travaux de reprise, le bétail se nourrissait de graminées fourragères 
spontanées des genres Axonopus, Paspalum. Les espèces fourragères installées à l'origine avaient 
toutes disparues. L' hydromorphie de cette parcelle en est certainement la principale raison. 

Lors de certains comptages nous avons été amenés à faire plusieurs relevés par bande pour tenir 
compte de disparités plus fortes dans un côté de la parcelle. 

Tableau 28 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M . T. 

N° de Type Date CS CS CS :. CS CS CS CS CS CS Bulbo- CS CS Dégrad 
site BH BR Axo. four. Panicum MP SV Ludwiga stylis (%) Cyperus Hyptis 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) spp. (%) (%) 
1 Bh+Br 19/ 10/98 0,0 0,0 24,5 27,0 8 11 7 3 35 7 2 
1 Bh+Br 21 /06/99 0,5 21 ,8 15,9 49,6 0,0 7,0 . 0,0 3,5 11 ,0 4,2 14,5 
1 Bh+Br 22/ 12/99 16,0 32,0 4,0 55,0 4,0 17,0 2,5 0,0 0,0 11 ,0 8,0 
1 Bh+Br 25/01/00 15,9 31 ,8 0,0 55,4 7,8 17,4 1,2 0,0 2,3 3,1 11 ,6 
1 Bh+Br 11/08/00 10,3 5,3 10,1 32,6 23,1 4,0 1,3 4,5 7,7 14,9 2,9 
2 Bh 19/ 10/98 0,0 0,0 23,3 25,0 17,0 15,0 12,0 1,0 24,0 5,0 1,0 
2 ' Bh 21/06/99 5,9 0,0 14,8 34,5 4,3 10,0 1,1 7,3 12,7 5,7 20,2 
2 Bh 2 1/06/99 4,0 0,0 6,9 18,9 9,3 8,0 0,3 8,8 21 ,6 8,8 12,0 
2 Bh 22/ 12/99 23,7 0,0 34,7 73,5 0,5 5,0 12,3 0,0 0,0 1,8 6,4 
2 Bh 25/01/00 25,3 0,0 22,9 60,4 10,1 12,8 0,7 0,0 0,7 2,1 13,2 
2 Bh 11 /08/00 23 ,1 0,0 6,2 31,4 13,3 0,6 6,8 9,2 11 ,2 17,2 2,1 
3 Bh+Br 19/ 10/98 0,0 0,0 26,2 26,2 18,0 14,0 11 ,0 1,0 24,0 5,3 0,5 
3' Bh+Br 21 /06/99 1,0 3,4 4,1 12,5 6,8 0,7 0,0 24,4 28,8 13,6 4,4 
3 Bh+Br 21/06/99 0,9 14,6 1,2 21,6 1,5 4,0 0,3 16,2 26,2 11 ,0 7,0 
3 Bh+Br 22/ 12/99 13,5 25,6 20,8 69,6 1,9 11 ,1 0,5 0,0 0,0 8,2 7,2 
3 Bh+Br 25/01/00 12,0 18,2 11 ,3 49,5 8,9 10,J 1,0 0,0 4,8 14,4 11 ,0 
3 Bh+Br 11/08/00 20,4 5,6 6,3 32,6 8,2 0,9 0,3 11 ,3 16,3 17,9 ·2;8 
4 Bh 19/1 0/98 0,0 0,0 22,7 22,7 18,0 14,0 11 ,0 1,0 27,5 5,3 0,5 
4' Bh 21/06/99 1,2 0,0 5,9 9,7 4,4 6,2 0,0 9,0 20,2 24,6 10,6 
4 Bh 21 /06/99 3,6 0,3 3,3 13,1 0,9 3,6 0,9 5,6 25,5 22,3 7,1 
4 Bh 22/1 2/99 21 ,6 0,0 23,2 46,8 10,5 5,3 5,3 0,5 6,3 4,7 16,8 
4 Bh 25/0 1/00 16,1 0,0 13,8 40,9 11 ,4 6,7 2,4 0,0 18,5 7,5 12,6 
4 Bh 11/08/00 17,9 0,0 8,0 25,9 11 ,1 1,2 1,9 6,8 27,5 20,1 0,9 
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Figure 33 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. T 
à Macouria - Bloc n°2 (B. humidicola) 
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Figure 34 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. T 
à Macouria- Bloc n°3 (B. humidicola et B ruziziensis). 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Discours et impressions de l'éleveur _____________________ _ 

L'éleveur a été surpris de voir qu'il était possible de faire pousser des Brachiaria dans cette 
parcelle et en plus avec de très mauvaises conditions météorologiques. Conditions qui ont été 
effectivement particulièrement exécrables lorsque nous avons commencé les travaux ( et après les 
semis). 

Il reconnaît qu'il avait bien volontairement retenu cette parcelle en raison de ces caractéristiques 
très hydromorphes. Il voulait se rendre compte de la pertinence de notre itinéraire technique dans 
un terrain qu'il connaissait personnellement comme difficile. Donc pour lui, même si la 
contribution spécifique des espèces fourragères semées est encore modeste, elle a malgré tout 
att_eint_ un seuil, qui pour lui, doit être suffisant pour couvrir à terme le couvert herbacé, notamment 
avec Brac-hiaria humidicola. 

La parcelle d'études n'était qu'une partie (en coin) d'une parcelle plus vaste. La partie hors de 
l'essai a fait l'objet aussi d'une reprise par l'éleveur lui-même suivant ses pratiques (précisons que 
ce terrain est moins hydromorphe que celui de l'essai). Il a donc effectué des semis en Brachiaria 
decumbens presque au même moment. Le résultat comparatif, sur les dires de l'éleveur, est 
édifiant : dans la partie dont il s'est occupé seul le Brachiaria decumbens a eu du mal à apparaître 
et a très rapidement disparu. 

La démonstration de la pertinence de l'itinéraire que nous proposons (même si le résultat 
agronomique est moyen) a donc pu être faite. Cette comparaison en diachronique a été pour 
l'éleveur riche d'enseignement. 

Il déclare toutefois que malgré les incontestables capacités agronomiques de Brachiaria 
humidicola, il ne peut s'empêcher de penser que cette herbe doit être trop "dure" pour les 
animaux. Sa pe:rception intuitive lui fait certes préférer le Digitaria swazilandensis, puis le 
Brachiaria decumbens, mais il admet qu'en terrain sub - inondable mieux vaut effectivement 
implanter du Brachiaria humidicola. 

Notre Analyse sur les impressions de l'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

Nos pronostics, lors des premiers mois après le semis, sur la capacité d'un couvert fourrager de 
s'installer étaient mauvais. Une partie de la parcelle est restée inondée, de nombreuses espèces 
hydrophiles se sont développées notamment Ludwigia octovalvis et un important cortège de 
cypéracées. 

Le Brachiaria ruziziensis n'a pas pu se développer et jouer son rôle de "couvreur pionnier" pour 
permettre à Brachiaria humidicola de s'installer plus facilement. Les principales adventices ayant 
été des annuelles ou des espèces ne supportant pas le manque d'eau, en saison sèche, elles ont 
pour la plupart disparues. 

La parcelle a atteint un seuil de contribution spécifique en Brachiaria humidicola suffisant qui 
devrait se traduire à terme par un couvert fourrager dense et homogène si certaines précautions 
sont prises. 

. / 
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Opération de "démonstration et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Cet éleveur s'étant lui-même mis ën position de "défis comparatifs", il a pu au moins revoir une 
partie de ses analyses concernant ses connaissances acquises par ses pratiques. Nous souhaitons 
que la réflexion induite par cette opération se poursuive. 

Un travail rapproché "d'aide à la décision" avec cet éleveur lors des campagnes de reprises de ses 
prairies pourrait induire une convergence des points de vue. Des compromis trouvés et des 
contraÏfltes analysées nous pourrions avec lui trouver des modalités adaptées à l'itinéraire 
technique testé. Cet éleveur sait se donner les moyens de mettre en œuvre des travaux avec 
application. 

Pr<]pO~itions pour conduire la parcelle ______________________ _ 

Compte tenu des très faibles cpntributions spécifiques de Mimosa pudica et Spermacoce 
':" verticillata nous ne recommandoiis pas de traitement herbicide. Le degré de dégradation par 

endroit assez élevé n'est du qu'à la présence d'annuelles ou de petites monocotylédones 
(graminées, cypéracées). Afin de favoriser le développement des fourragères, nous recommandons 
d'intervenir sur les trois points suivants : 

• apporter du CaO et de P20 5 par apport de phosphate naturel ou de scories à raison de 150 kg de 
P20 5 .ha·', pour faciliter notamment le développement racinaire des fourragères, améliorer 
l'activité biologique du sol (augmentation du rapport C/N), diminuer la toxicité aluminique, 

• rabattre les refus ( éventuellement ôter la végétation rabattue si elle est trop dense) pour 
permettre aux stolons et/ou talles, des espèces fourragères, de bien capter l'ensoleillement pour se 
développer plus rapidement, 

• réaliser des pâturages légers qui n'induisent pas une pression trop forte sur les fourragères, la 
base des structures fourragères doit être préservée afin de faciliter les repousses principalement 
par les stolons. 

Acquis démonstratifs _____________________________ _ 

La démonstration a marqué l' éleveur, mais nous pensons qu'il lui faudra encore réfléchir avant· dë 
s'approprier les techniques testées. 

Cet éleveur reconnaît que son fond culturel technique n'est pas assez solide et que les conseils qui 
lui ont été apportés à son installation restent des repères dont il ne se sent pas capable de 
s'affranchir. Par cette opération ces "habitudes - certitudes" acquises lors de son installation en 
Guyane (1984) ont pu être appréciées différemment. 

Bien que cet éleveur ne soit pas un des principaux "porteurs d' innovation technique" (en matière 
d'élevage bovin) dans le réseau professionnel local, il a de par la taille de ses exploitations et sa 
propre personnalité une place reconnue. Son discours contribue donc à alimenter le débat 
technique au sein de la filière. 

/ 
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Opérations de "démonstrations et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

Cette parcelle nous a pennis de confronter nos choix techniques à une situation très délicate en 
matière d' hydromorphie extrême du terrain et de pluviométries très importantes après les semis. 

Le tra~ail soigné du sol a permis de limiter les contraintes du terrain. 

L'apport de P20 5 semble s' être avéré un facteur favorable à l'installation de Brachiaria 
humidicola. 

B!achiaria humidicola s' avère la seule espèce fourragère pâturable pouvant actuellement être 
installée correctement et durablement dans ce type de terrain. 

Dans des terrains très hydromorphes Brachiaria ruziziensis ne peut pas avoir un rôle de protection 
du sol et de nuisance envers les levées d'adventices. En conséquence il ne peut pas favoriser le 
développement de l'espèce fourragère qui lui est associée. 

Dans ces terrains le riz devrait pouvoir permettre d'assurer une couverture rapide du sol et ainsi 
limiter le développement des espèces spontanées. Il serait à utiliser en remplacement de 
Brachiaria ruziziensis. 

Par la convergence des effets favorables des facteurs agronomiques qui ont été induits par les 
techniques que nous avons retenues lors de cette opération, l'espèce fourragère principale qui a été 
semée a pu être implantée sans favoriser une nouvelle apparition des adventices majeures qui 
étaient dans cette parcelle avant les travaux: Mimosa pudica et Spermacoce verticillata. 

Cette expérience nqus a montré combien nous avions eu raison de permettre à la végétation 
fourragère semée ou implantée de s'installer. 

La durée d'installation doit être d'autant plus longue que le sol présente d'importantes contraintes 
(pauvreté chimique, toxicité avec notamment des Al/T > 20%, mauvaises qualité physico
chimique avec notamment des pH Kcl < à 4,5, faible _activité biologique avec des C/N > à. 20, 
dynamique hydrique verticale bloquée ou même horizontale, absence de structure, texture 
sableuse ... ). 

La fauche à j-semis + 10 mois n'exerce pas une pression trop forte si la fauche n'est pas pratiquée 
trop bas et elle permet à la structure fourragère proche du sol (stolons primaires talles) de se 
densifier en captant mieux l'ensoleillement. 
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Opérations de "démonstrations et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Opération dans l'exploitation de M. Y 

Eléments d 'informations sur l'exploitation ___________________ _ 

L'exp!.oitation de M. Y est installée sur la Savane Matiti. Il élève des chevaux, des cabris, des 
moutons et des bovins (deux vaches allaitantes) sur une surface totale en herbe de 21 ha. 

Ses prairies sont sur des sols podzoliques, acides, pauvres chimiquement, sans structure et de 
texture sableuse. 

La parce!!e reprise dans le cadre du projet Ressources Alimentaires du Bétail est destiné aux 
bovins et aux chevaux. 

' ,. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de "démonstration et d 'études" ________ _ 

Les travaux agricoles ont été réalisés par l'entrepreneur. 

L'éleveur a quant a lui restauré la clôture. 

Les étapes de l'itinéraire technique ont été effectuées sans difficultés majeures et aux périodes 
prévues. 

Après la fauche, l' éleveur a respecté un temps de repousse convenable avant de la faire pâturer. 
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Comptage floristique __________________________ _ 

La parcelle avant sa reprise ne présentait plus d'espèces fourragères introduites. La végétation 
était principalement composée de petites monocotylédones et une présence non négligeable de 
Spermacoce verticillata. 

- ., 
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Opération de "démonstration et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Nous avons noté que l'introduction et le développement des fourragères semées se sont avérés très 
satisfaisants, malgré les fortes pluies après le semis qui a induit de forte mortalité des jeunes 
plantules de graminées. 

L'implantation fourragère s'avère supérieure dans les blocs semés avec les deux espèces 
fourragères (Brachiaria humidicola + Brachiaria ruziziensis) que dans les blocs semés en pur 
uniquement avec Brachiaria humidicola. Les contributions spécifiques moyennes lors du dernier 
comptage sont respectivement de : 

(57% moyenne des 2 blocs) dans les blocs semés avec les deux espèces fourragères, 
(39% moyenne des 2 blocs) dans les blocs semés avec une seule espèce fourragère. 

Dans les blocs en mélange, nous avons aussi noté que dans les parties qui pouvaient se ressuyer 
correctement (hauts de pente), la densité fourragère est encore meilleure car Brachiaria ruziziensis 
a moins souffert de l'excès d'eau . . 

En revanche, Brachiaria ruzizierfsis a disparu dans les parties basses ( qui ont été en partie 
inondées en raison du débordement du fossé d'évacuation et de drainage de la route qui longe la 
parcelle). 

La dégradation constatée un an Yi après le semis est due à des espèces mineures sur le plan des 
risques d'envahissement et de gêne à la densification de l'actuelle bonne couverture herbacée 
fourragère. Les principales espèces adventices prises en compte pour calculer le degré de 
dégradation sont de la famille des Cypéracées et des genres : Bulbostylis, Hyptis. 

Tableau 29 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. Y. 
N° de Type Date CSBH CSBR CS four. CS Panicum cssv CS Bulbostylis CS Cyperus CSHyptis Dégradation (%) 
site (%) (%) (%) (%) (%) (%) spp. (%) (%) 

1 Bh 19/ 10/98 0,0 0,0 2,3 5,6 20,7 43,0 6,3 12,3 
1 Bh 13/08/99 26,9 0,0 26,9 0,0 4,9 33,5 12,7 12,2 
1 Bh 20/12/99 54,3 0,0 55,4 9,1 6,3 27,4 0,0 0,0 
1 Bh 26/01/00 51,8 0,0 54,9 1,6 5,7 29,0 1,6 7,3 
1 Bh 23/08/00 41,0 0,0 43,4 0,0 8,2 21,7 18,4 1,6 
2 Bh+Br 19/10/98 0,0 0,0 1,8 2,7 13,3 21,2 9,2 8, 1 
2 Bh+Br 13/08/99 25,2 26,8 52,6 0,0 0,0 21 ,2 9,2 6,2 
2 Bh+Br 20/12/99 34,0 20,6 57,4 1,9 0,5 - 15,8 7,7 8,1 
2 Bh+Br 26/01/00 33 ,4 19,9 53,4 1,4 0,0 

, 
31,4 11,5 1,7 

2 Bh+Br 23/08/00 33,4 20,3 58,1 0,0 1,0 26,4 9,5 1,7 
3 Bh 19/10/98 0,0 0,0 0,3 0,0 18,4 59 4,0 5,3 
3 Bh 13/08/99 41,2 1,2 44,0 0,0 0,4 37,0 2,5 7,0 
3 Bh 20/12/99 37,3 0,5 37,8 0,0 0,0 19,4 18,9 16,6 
3 Bh 26/01/00 43,1 0,0 45,7 8,2 0,9 19,0 12,9 8,2 
3 Bh 23/08/00 30,7 0,3 35,3 0,0 2,5 26,1 16,0 6,7 
4 Bh+Br 19/10/98 0,0 0,0 8,1 3,8 21,3 51 ,6 0,0 8,4 
4 Bh+Br 13/08/99 21,6 33,6 55,1 0,0 0,4 27,6 11,0 0,0 
4 Bh+Br 20/12/99 44,8 25,3 70,7 0,0 0,0 10,9 9,8 4,6 
4 Bh+Br 26/01/00 32,2 10,3 48,2 3,9 1,3 17,4 8,0 11,6 
4 Bh+Br 23/08/00 37,1 18,1 55,6 0,0 0,4 23,6 16,6 0,4 

/ 
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Figure 35 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. Y 
à Macouria- Bloc n°1 (B. humidicola) 
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Figure 36 : Evolution d~ la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. Y 
à Macouria- Bloc n°2 (B. humidicola et B. ruziziensis) 
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Opération de "démonstration et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Discours et impressions de l 'éleveur _____________________ _ 

L'éleveur est pleinement satisfait du résultat obtenu et « soigne» plus particulièrement cette 
parcelle. Il la compare avec ces autres parcelles et il nous dit que son état fourrager est étonnant. 

Il nous-déclare qu'une« telle démarche rend service », selon ses propres termes, aux éleveurs qui 
n'ont pas toujours l'argent nécessaire pour reprendre les parcelles dégradées. 

De plus, l'apport technique et la méthode de collaboration sont clairs, ils indiquent dès le départ 
les clauses du contrat qui doivent être respectées. 

Il reconnaît maintenant l'importance de laisser en repos la parcelle pendant plusieurs mois avant 
de mëttre les animaux en pâture~ Ce délai d' attente, pour lui, a d'abord été perçu comme une 
contrainte importante car il aurart voulu faire pâturer les animaux plus tôt. A présent il ne le 
regrette pas et c'est aussi en cela qu' il trouve que le travail de suivi a été efficace car nous avons 
pu "maintenir le cap" et montrer l' intérêt de certaines pratiques même si elles paraissent sur le 
moment contraignantes et pas fondées. 

M. Y reste intéressé par d'autres projets y compris avec une participation financière de sa part. En 
effet, maintenant qu'il a pu chez lui constater qu' il était possible de réhabiliter des prairies 
dégradées il souhaiterait remettre en état un maximum de parcelles afin d'augmenter son cheptel 
et par conséquent, développer son exploitation. 

Notre Analyse sur les impressions de l'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

Cette parcelle a _particulièrement bien répondu à notre opération de reprise. L'éleveur a en effet 
tout lieu d'être satisfait. 

Pendant la saison sèche il a pu disposer de foin, la parcelle a produit près de 3 tonnes de foin. La 
partie basse de la parcelle qui a été inondée (113 de la surface a très peu produit). Il a pu ainsi 
nourrir une dizaine de têtes adultes bovins/équins environ pendant un mois à la fin de la saison 
sèche. 

Depuis la mise en pâture ( après avoir attendu raisonnablement la reprise de la végétation après les 
premières pluies), il procède à des pâturages relativement réguliers en terme de passage et de 
repos. 

La satisfaction de cet éleveur s'est d'autant plus exprimée, qu'il a parmi ses voisins un éleveur 
participant à l'opération dont la parcelle a nettement moins bien réussi (a vieilli prématurément) 
en raison d'une pâture trop précoce. 

Parmi le réseau très localisé de cette zone d'élevage, cet éleveur est bien inséré dans le groupe des 
petits producteurs, s'il discute de son expérience avec ces éleveurs il pourra apporter sa propre 
perception du travail réalisé en matière de restauration des prairies. 

/ 
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Opération de "démonstration et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Propositions pour conduire la parcelle ------ ---------------

Compte tenu de l'état très correct de la couverture herbacée de cette parcelle, les interventions à 
prévoir sont de l'ordre de l'entretien et de la gestion classique d'une pairie. Un léger effort devra 
néanmoins porter sur des mesures pour induire une disparition progressive des très petites 
cypéracées. 

Les quelques recommandations pour la conduite de cette parcelle sont les suivants : 

• En saison sèche apporter du phosphate naturel à raison de 120 kg de P20 5 .ha·1, cela aura pour 
effet de participer à une très légère augmentation du pH grâce au CaO qui se trouve dans ce 
produit. Le pouvoir tampon de ces sols est si bas qu'il est très facile de lever légèrement l'acidité. 
Les espèc~s spontanées arrivent à capter le peu de phosphore présent dans le sol et leurs besoins 
sont moindres. Par contre le développement et la croissance de ces espèces fourragères implantées 

- peuvent être rapidement limités à. cause du manque en cet élément. Un apport en phosphore 
favorise les fourragères dans la dynamique de compétition avec les autres espèces. 

• Les temps de passage des animaux devraient être rythmés sur un cycle de 1 /3 de pâture - 2/3 de 
repos, avec des charges instantanées régulières en moyenne (suivant la saison) de 2.400 kg de 
poids vif .ha·1 (soit environ 6 bêtes adultes). 
Actuellement le cycle semble être de Yi - Yi ce qui représente une pression un peu trop forte et qui 
ne permet pas aux espèces fourragères de continuer leur augmentation dans la contribution 
spécifique générale depuis que la parcelle est exploitée par la pâture (le niveau de présence des 
fourrages se maintient malgré tout, voir les graphiques présentés précédemment). 

• Un nettoyage des refus doit être prévu au moins une fois par an afin de limiter les risques 
d'apparition assez fréquents de plantules émergentes d'adventices envahissantes dans ces niches 
écologiques. 
En revanche, il ne faudrait surtout pas faire un rabattage trop régulier de la végétation car cela 
pourrait induire un développement des talles des Cypéracées. 

Acquis démonstratifs ___________________________ _ 

Les propos de l'éleveur à eux seuls montrent que cette opération a provoqué un effet démon~tratif 
positif indéniable à la fois pour l'éleveur, mais même pour toute la zone où se situe l'exploitation. 

La parcelle est en effet située au bord d'une route assez fréquentée par les habitants de la zone. 
Elle peut donc, par sa position visuelle, montrer l'état d'une couverture fourragère correcte avec 
en comparaison tout autour des parcelles principalement dégradées par Spermacoce verticillata et 
des "pelouses" de petites cypéracées. 

Des retours d'informations du groupe professionnel localisé à la petite zone où se trouve cet 
éleveur tendent à nous confirmer que le débat social - technique sur la gestion des prairies est actif 
et que l'éleveur de cette parcelle contribue à cette réflexion collective. 
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Opérations de "démonstrations et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

La pertinence du semis en mélange a pu être validée sur une partie de cette parcelle. Dans cette 
partie qui se ressuyait assez rapidement après les fortes précipitations le Brachiaria ruziziensis 
s'est développé presque correctement, il a pu ainsi jouer son rôle "d'écran" sur les plantules 
d'adventices. 

Plusieurs de nos hypothèses ont pu être en grande partie validées dans ce site : 

Q le manque de lumière, provoqué par la densité de Brachiaria ruziziensis n'a pas permis aux 
plantules des adventices les plus nuisibles d'émerger, 

Q dans les zones denses en Brachiaria ruziziensis, Brachiaria humidicola "végète", ce n'est 
qu'après la fauche et les première$ pâtures, qui apportent de la lumière en quantité au Brachiaria 
humidicola qu'il peut établir un niaillage de stolons et ainsi occuper peu à peu le "terrain" de la 
strate inférieure de la structure fourragère. L'évolution fréquente se traduit par la disparition de 
Brachiaria ruziziensis qui supporte moins l'incidence de la pâture surtout dans les terrains 
pauvres. 

Les effets d'une légère pente et son corollaire de différentiel de ressuyage a pu sur ce terrain être 
observé avec intérêt. Lorsque les conditions le permettent, il serait manifestement important 
d'effectuer des travaux d'aménagement en réalisant des canaux de drainage. 

Nous avons pu confirmer nos choix sur l' importance des soins à apporter à la réalisation du lit de 
semences pour permettre aux graines de rester accrochées au sol. 

Certaines parties de cette parcelle, moins bien travaillées pour des raisons notamment de 
topographies, ont connu des pertes importantes de semences par ruissellement (même des graines 
germées). 
Les graines entraînées se retrouvent généralement dans des micros - trous ou dans des flaques de 
bas de pente, les graines pourrissent ou celles qui avaient germées s'enchevêtrent en des amas de 
cotylédons blanchâtres avant de mourir. 

L'importance de laisser du temps au couvert fourrager installé sans exploitation trop précoce a été 
nettement démontrée dans cette parcelle. · · -

Après la fauche et la reprise des pluies, la première pâture n'a pas été immédiate, ce qui a permis 
aux talles et stolons de se développer et d'occuper l' espace. 
Dans ce cas précis, l'éleveur aurait même pu attendre encore quelques semaines supplémentaires 
pour effectuer la première pâture. 
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Opérations de "démonstrations et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Opération dans l'exploitation de M. U 

Eléments d 'informations sur l 'exploitation ____________________ _ 

L'exploitation se situe à Matiti (Macouria). Elle est destinée uniquement à la production d'ovin 
viande-:-

Le cheptel d'une soixantaine de mères est conduit sur une quarantaine d'ha de pâture. 

L'éleveur est pluri-actif depuis deux ans et il a du réduire considérablement son activité agricole. 

-
Chronologie des travaux ___ ___.._,. _ _____________________ _ 

Les travaux agricoles et la clôture (en grillage ursus) ont été réalisés par l' entrepreneur. 

Initialement la clôture devait être réalisée par l' éleveur, des problèmes l'ont retardé, pour ne pas 
risquer de laisser passer la période des semis, nous n~avons pas attendre la disponibilité de 
l' éleveur. 

Ce site fait parti de ceux qui ont fait l'objet de relevés floristiques les plus fréquents, car ce terrain 
présentait des caractéristiques agronomiques particulièrement intéressants : 

une partie du site avait fait l'objet dans le passé, par l'éleveur, d'une mise en valeur de la 
savane par l'implantation d'espèces fourragères exotiques, 

l'autre partie du ·terrain était resté en l'état, mais était malgré tout pâturée par les ovins qui y 
trouvaient des espèces fourragères spontanées des savanes ( des genres Axonopus, Paspalum, 
Desmodium.) 
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Opérations de "démonstrations et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Comptage jloristique ________ _________________ _ 

Toute la parcelle a été l'objet de pâture, mais les blocs 3 et 4 n'ont jamais été labourés et aucune 
espèce fourragère exotique n'y avait été introduite. 

Comme indiqué précédemment, la moitié de cette parcelle avait été mise en valeur par 
l' installation de graminées fourragères exotiques ( essentiellement du Digitaria swazilandensis ), 
l' autre moitié avait été exploitée sans implantation particulière. La pâture de cette deuxième 
moitié était constituée d 'herbacées fourragères spontanées de la savane (en grande partie des 
genres : Axonopus et Paspalum). 

Sur le_ylan floristique la principale différence se trouvait (avant la reprise) sur la fréquence des 
cypéràcées du genre Bulbostylis. I 

Tableau 30 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. U. 

N° de Type Date BH BR desmo sp. CS four. Panicum SV Bulbostylis Cyperus Hyptis Dégradation 
site CS(%) CS(%) CS(%) (%) CS (%) . CS CS(%) spp. CS (%) 

(% ) CS (%) 1(%) 
1 Bh+Br 19/1 0/98 0,0 0,0 0,3 2,0 5,0 49,0 15,0 5,0 14,0 98,0 
1 Bh+Br 17/06/99 3,7 10,4 0,0 25,4 0,0 0,0 9,7 27,6 11 ,6 74,6 
1 Bh+Br 20/1 0/99 8,6 14,1 16,8 39,6 22,1 0,0 24,0 0,7 9,4 60,4 
1 Bh+Br 22/12/99 60,7 19,3 6,9 86,9 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 13,1 
1 Bh+Br 28/01 /00 26,7 23,5 10,4 60,6 22,0 0,3 2,0 0,9 7,8 39,4 
1 Bh+Br 11/08/00 31 ,4 28,6 11 ,0 71,1 0,0 0,0 0,0 1,6 21 ,7 28,9 
2 Bh 19/1 0/98 0,0 0,0 0,2 2,2 17,8 37,0 17,0 9,0 8,0 97,8 
2 Bh 17/06/99 

' 5,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 24,1 13,8 11 ,7 80,8 
2 Bh 20/1 0/99 20,9 0,0 16,7 38,3 18,2 1,8 18,5 4,3 12,4 61,7 
2 Bh 22/12/99 54,9 0,0 10,9 65,7 13,7 1,1 4,0 0,0 6,3 34,3 
2 Bh 28/0 1/00 30,7 0,0 21 ,5 52,1 19,3 0,6 0,9 4,3 12,0 47,9 
2 Bh 11/08/00 42,7 0,0 12,4 55,1 0,0 0,0 0,0 1,7 42,7 44,9 
3 Bh+Br 19/ 10/98 0,0 0,0 1,5 8,5 12,0 26,0 47.5 0,0 3,0 91,5 
3 Bh+Br 17/06/99 9,7 30,9 0,0 40,6 0,0 1,8 44,2 6,0 3,7 59,4 
3 Bh+Br 20/1 0/99 14,7 19,5 15,8 51,3 0,5 2,7 24,6 5,3 8,8 48,.7 
3 Bh+Br 22/12/99 29,1 27,6 0,8 59,8 0,8 3,1 7,1 4,7 4,7 40,2 
3 Bh+Br 28/01/00 34,2 22,9 9,2 68,3 0,8 1,3 8,3 2,5 17,5 31,7 
3 Bh+Br 11/08/00 28,0 17,9 15,4 61,3 0,0 3,4 22,1 3,9 8,7 38,7 
4 Bh 19/ 10/98 0,0 00 2,0 11,0 7,0 31 ,0 46,0 0,0 3,0 89,0 
4 Bh 17/06/99 27,1 0,0 0,0 27,1 0,0 1,3 36,4 2,5 5,9 72,9 
4 Bh 20/ 10/99 37,2 0,4 3,6 43,2 0,8 11 ,6 23,2 0,8 6,4 56,8 
4 Bh 22/12/99 53,2 0,8 4,0 57,9 0,0 2,4 26,2 0,0 5,6 42,1 
4 Bh 28/01/00 48,8 0,0 3,4 59,5 0,0 3,4 15,6 1,5 11 ,7 40,5 
4 Bh 11/08/00 47,6 0,0 4,8 76,7 0,0 2,9 15,2 0,5 1,4 23,3 

Compte tenu de cette particularité : zone mise en culture fourragère (bloc 1 &2) / zone de savane 
pâturée, nous présentons dans les pages suivantes les graphiques des quatre blocs. Ceux où il y 
avait des mélanges sont sur la même page, ceux qui ont été semés en pure sont aussi sur une même 
(autre) page. 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Figure 37 : Evolution de ia contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. U 
à Macouria - Bloc n° l (B. humidico/a et B. ruziziensis). 
Savane ayant été transformée en prairie par l'éleveur. 
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Figure 38 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. U 
à Macouria - Bloc n°3 (B. humidicola et B. ruziziensis). 
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Opérations de "démonstrations et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Figure 39 : Evolution de la contributioffspécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. U 
à Macouria - Bloc 11°2 (Brachiaria humidicola)- Savane ayant été transformée en prairie par l'éleveur. 
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Figure 40 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. U 
à Macouria - Bloc 11°4 (Brachiaria humidicola) - Savane pâturée, mais jamais transformée par l'éleveur. 
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Opération de "démonstration et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Pour les blocs 1 et 2, les contributions de Brachiaria humidicola et par voie de conséquence celles 
globalisant les espèces fourragères présentent une augmentation et une diminution brutales. Entre 
le mois de décembre et de janvier les premières pluies ont permis à l'ensemble de la végétation de 
reprendre. Il s'avère que dans ces blocs les espèces spontanées ont repris plus rapidement que 
Brachiaria humidicola. Les fréquences spécifiques de cette fourragère sont identiques, alors que 
celles des adventices ont très fortement augmenté. 

La baisse des contributions spécifiques fourragères n'indique donc pas une diminution de la 
présence des fourragères mais leur proportion en raison de la forte poussée des adventices. 

Brachiaria ruziziensis n'accuse pas cette baisse car sa fréquence spécifique sur la même période a 
al!_ssi fortement augmentée. 

L'évolution de cette parcelle est ~ussi intéressante car la contribution spécifique des fourragères 
est passée de 2 - 11 % à 55 - 77 % en 20 mois (après le semis). 

Discours et impressions de l'éleveur _______________________ _ 

Nous avons peu eu l'occasion de rencontrer cet éleveur et lors des entretiens finaux en août 2000 
nous n'avons pas réussi à le joindre. De son manque de disponibilité, en raison de ses multiples 
activités, nous n'avons pas pu établir de réels contacts. 

A l'une de nos rares rencontres il nous a dit qu'il était effectivement surpris de notre démarche. 
D'après lui, c'est ce qu'il aurait souhaité comme type d'interventions quand il ne faisait que de 
l'élevage. 

Le "renversement" d~,la végétation l'a aussi agréablement surpris, malgré l'intérêt de la technique, 
il n'est pas dans ses projets immédiats de reprendre ses pâtures (par manque de temps). 

Notre Analyse sur les impressions de l'éleveur et sur la situation de la parcelle ------

Sur le plan agronomique nous constatons que nos hypQthèses d'études sont validées sur ce site. 
Les niveaux de contributions spécifiques fourragers sont excellents et les adventices 
envahissantes sont quasi absentes. Le degré de dégradation ne renferme, en réalité dans son calcul, 
que des espèces mineures, peu pérennes voir même annuelles. 

Sur le plan humain nos relations avec cet éleveur n'ont pas pu être étroites car il était préoccupé 
par bien d'autres activités. 

Compte tenu des résultats obtenus, des échanges auraient pu être enrichissants. Enfin il est 
dommage de ne pas avoir vraiment pu, sur le terrain, confronter nos impressions respectives sur 
les caractéristiques de cette parcelle qui présentait deux modalités intéressantes avec une partie 
qui n'avait jamais été mise en prairie et qui avait été juste utilisée comme simple pâture de savane. 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

L'évolution de la végétation étant satisfaisante, nous ne recommandons pas de mesures 
particulières. 

La gestion de cette parcelle doit tenir compte des règles qui ont été mentionnée à plusieurs reprises 
dans ce-document: 

,a;;. apport annuel de phosphate naturel, 

,a;;. rythmes et charges de pâture réguliers pour garder un couvert homogène assez bas (mais 
pas trop raz ce qui est parfois délicat avec les ovins), désherbage localisé si nécessaire 
que des adventices envahissantes, 

,a;;. désherbage localisé si ;. nécessaire uniquement sur Mimosa pudica et Spermacoce 
verticillata. 

Acquis démonstratis ____________________________ _ 

L'éleveur semble avoir été impressionné par l'évolution de sa parcelle, mais va t il seulement 
avoir l'occasion d'en tenir compte, s'il continue à se désengager de ses activités agricoles? 

Quant à l'influence sociale qu'il pourrait avoir, elle risque d'être minime car il est dans une phase 
de désinsertion sociale au sein des réseaux professionnels agricoles. 

Cette parcelle peut être néanmoins intéressante grâce à sa localisation : au bord de la RN 1. Les 
professionnels la voient de leur véhicule (il la longe sur 200 m), elle a déjà suscité des questions 
auprès des organismes' de producteurs. 

Acquis agronomiques ----------------------------

Tous les choix techniques ont donné satisfaction homûs l'option du mélange de semences qui 
n'est pas encore très probant. Ceci étant, nous soulignons que nous avons eu à utiliser de~ 
semences très médiocres. Les observations sur les levées et la pertinence ou non des mélanges 
doivent tenir compte de ce problème. 

Cette situation renforce notre intérêt à utiliser du riz pour obtenir des protections du sol et des 
écrans envers les plantules d'adventices efficaces. 

Au final il n'apparaît pas de différence significative suivant l'historique des blocs (mise en prairie 
ou simple savane pâturée). 

Nous remarquons juste qu'il y a eu une période de compétition inter espèces plus forte à la reprise 
des pluies un an après le semis dans la partie qui avait été historiquement mise en pairie. Des 
adventices différentes de l'autre partie sont apparues très rapidement (seed bank plus important?) 
et auraient pu, compte tenu de leur agressivité (temporaire) nuire aux fourragères semées. 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Opération dans l'exploitation de M. I 

Eléments d 'iriformations sur l 'exploitation ____________________ _ 

L'exp~itation de polycultures (arboriculture, maraîchage) et élevage se situe à Matiti 
(Macouria). 

L'atelier d'élevage principal est celui de bovins viande dont le cheptel comprend 70 têtes dont 25 
vaches (de race Aubrac) qui est conduit sur 30 ha de pairies. 

L'objectif prioritaire de l'exploitant est d'acquérir du terrain supplémentaire. 

, 
Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d 'études'_' _______ _ 

L'ensemble des travaux agricoles a été réalisé par l'entrepreneur. 

L'éleveur a installé des clôtures complémentaires et Il a conduit les premières pâtures en 
respectant les conditions que nous avions définies d'un commun accord. 

Comptage jloristique 
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Cette parcelle avant les travaux de reprise présentait une composition floristique proche de celle 
des savanes de la zone. 

Comme toutes les pâtures cette parcelle recelait des pieds de Mimosa pudica et Spermacoce 
verticillata répartis sur toute la surface, mais à un niveau pas encore trop élevé en comparaison des 
prairies de cette zone ( savane Matiti) 
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Opérations de "démonstrations et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

No 
de 
site 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 

La contribution spécifique des espèces fourragères a bien évolué, notamment dans les blocs semés 
en mélange. 

Le degré de dégradation reste élevé, mais l'analyse de cet indicateur indique qu' il est basé, pour 
cette parcelle, sur des adventices qui ne présentent pas de caractéristiques très dangereuses en 
matière potentialité d' envahissement. Il s ' agit notamment de Cypéracées ( surtout celles 
caractéristiques des savanes très pauvres du genre Bulbostylis) et d'Hyptis spp. 

Les espèces envahissantes majeures (Mimosa pudica et Spermacoce verticillata), sont, vingt mois 
après le semis de reprise, presque absentes du couvert herbacé. 

Tableau 31 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M.I. 

" 

Type Date CS CS CS CS CS CS CS CS CS Dégradation 
BH BR Axo. four. MP SV Bulbo- Cyperus Hyptis (%) 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) stylis (%) spp. (%) (%) 

Bh+Br 19/ 10/98 0,0 0,0 1,2 3,0 17,5 16,5 28,0 13,8 14,0 98,8 
Bh+Br 13/08/99 13,2 31 ,0 0,0 45,5 0,0 2,5 17,2 16,6 10,7 54,5 
Bh+Br 15/12/99 27,3 7,0 0,0 39,9 0,7 4,2 2,1 37,1 11 ,9 60,1 
Bh+Br 26/01/00 21,5 21 , 1 0,8 45,6 0,0 3,1 18,0 10,7 11,9 54,4 
Bh+Br 23/08/00 17,9 21,0 0,3 51,2 9,0 7,1 5,2 14,2 4,0 48,8 
Bh 19/10/98 0,0 0,0 15,3 26,4 13,1 11 ,5 15,1 7,5 14,8 73,6 
Bh 13/08/99 27,0 0,8 0,0 36,8 0,0 2,2 4,5 17,5 19,2 63,2 
Bh 15/12/99 34,5 0,0 13,6 48,0 1,1 7,3 1,7 29,9 9,6 52,0 
Bh 26/01/00 29,9 ' 0 0 

' 
3,3 34,0 5,7 9,4 14,8 12,3 14,3 66,0 

Bh 23/08/00 33,6 0,0 14,5 48,8 6,4 7,1 2,5 28,6 0,0 51,2 
Bh+Br 19/ 10/98 0,0 0,0 7,8 16,9 16,3 14,2 28,6 11 ,3 12,7 83,1 
Bh+Br 13/08/99 22,3 22,5 0,0 45,0 5,2 2,0 12,3 11,4 10,7 55,0 
Bh+Br 15/12/99 19,5 25,5 0,7 49,7 5,4 5,4 0,0 18, 1 13,4 50,3 
Bh+Br 26/01/00 9,9 11 ,8 4,0 26,1 0,9 7,1 .; 19,3 12,4 23,6 73,9 
Bh+Br 23/08/00 27,5 32,3 5,2 65,4 4,5 1,9 7,4 16,7 0,0 .. 34,6 
Bh 19/ 10/98 0,0 0,0 8,1 14,7 21 ,3 16,4 11 ,4 9,5 13,1 85;3 
Bh 13/08/99 24,3 0,0 0,0 27,4 13,3 1,7 1,7 12,9 14,1 72,6 
Bh 15/12/99 41 ,4 0,0 0,0 45,9 10,5 1,5 0,0 23,3 3,0 54,1 
Bh 26/01/00 50,3 0,5 7,0 57,8 23,1 4,0 3,0 7,0 1,0 42,2 
Bh 23/08/00 36,8 0,0 1,1 39,7 0,7 2,6 12,1 9,9 2,2 60,3 

Figure 41 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. I 
à Macouria - Bloc n°3 (Brachiaria humidicola et Brachiaria ruziziensis). 
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Figure 42 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. I 
à Macouria - Bloc n°2 (B. _humidicola). 

Discours et impressions de l 'éleveur ------------------------
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L'éleveur se déclare pleinement satisfait de l'opération pour les raisons suivantes : 

les résultats obtenus sur sa parcelle ( elle a retrouvé un potentiel fourrager dans le couvert et les 
adventices majeures ont disparues), 

les conditions financières étaient favorables à l'éleveur; pour une fois, d'après son discours, 
« des essais se font chez les éleveurs sans pour autant qu'ils en fassent les/rais », 

le suivi du projet qui a su expliquer les évolutions de la végétation et les phases entreprises. 

Une plantation d'Acacia mangium avaient été réalisée le long de certaines clôtures extérieures (qui 
donnent notamment sur la route) pour à terme permettre à l'éleveur d'utiliser les troncs de ces 
arb!es ~omme piquets vifs. 

Cette action sur les arbres de clôture n'a pas été trouvée intéressante par l'éleveur. Il préfère les 
interventions qui ciblent directement les prairies : « semer de l'herbe est intéressant car c'est la 
base de l 'alimentation des vaches alors que ces plantes [arbres à croissance rapide] ne sont pas du 
tout consommées( ... ) cela ne présente pas d 'intérêt». 

Concernant l'opération générale, l'éleveur se dit prêt à refaire un essai du même genre avec notre 
appm. 

Il est à présent convaincu de l'intérêt de l' itinéraire technique suivi pour réhabiliter une prairie, 
mais cela induit "un gel de pâture" pendant 14 mois. Il nous a expliqué que pour lui, cela demande 
une organisation délicate car il n'a pas beaucoup de surface. 

Notre Analyse sur les impressions de ! 'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

Incontestablemen~, l'~:ffet démonstratif est chez cet éleveur acquis. 

Son discours est direct, quand des aspects ne lui sont pas apparus pertinents il le dit (notamment 
sur les plantations d'arbres destinées à faire des clôtures vives), cela donne donc du relief à ses 
déclarations de satisfactions sur l'opération menée sur sa parcelle. 

Il nous faut rappeler qu'aux premiers contacts, cet ~leveur avait hésité longtemps avant de 
s'engager dans le projet. La principale raison évoquée était son manque de terrain et donc; la 
difficulté que l'opération engendrerait si une parcelle était retirée de la pâture pendant 14 mois. 

Compte tenu du résultat obtenu (une réussite agronomique), de la participation de l' équipe du 
projet qui a été importante, de l'apport important de foin en saison sèche, après la fauche de la 
parcelle d'essai, ( ce qui a soulagé l'éleveur pour alimenter son troupeau à la fin de cette saison 
sèche), l'éleveur reconnaît qu'il ne peut être que satisfait. 

II a de son côté tenu ses engagements concernant la clôture et le respect de la période de mise en 
défens de pâture. 

Nous trouvons son souhait de renouveler cette opération encourageant. Toutefois il n'a pas évoqué 
l'aspect "augmentation de sa participation". 
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Un des attraits majeurs de cette opération réside dans l'apport des moyens par le projet. Cette 
démarche soutenue était nécessaire pour réaliser des démonstrations qui étaient aussi des essais 
(ou validation d'hypothèses). 

A terme les éleveurs devront trouver des moyens pour réaliser ce type d'interventions 
agropastorales. 

Cet éleveur dispose de moyens matériels (même s'il lui faut emprunter certains outils), 
financièrement il peut s'organiser (cela ne veut pas dire que se sera facile) et sur la gestion de 
l'organisation spatiale, il a déjà fait la preuve qu'il pouvait le faire. 

La difficulté de passer d'une intervention assez cadrée, surtout chez les éleveurs où un 
entrepreneur est intervenu, à une intervention qui repose plus sur la participation des éleveurs, 
provient des moyens humains néçessaires pour les suivre plus régulièrement et être disponible à 
leurs demandes. ;.. 

Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

Un ajustement des charges doit être réalisé. Nous notons un fléchissement des contributions 
spécifiques fourragères lors de la première campagne de pâture. 

La charge a été légèrement trop élevée et avec le retour d'une forte pluviométrie, cette situation a 
pu favoriser le retour d'adventices et la diminution de la part des fourragères dans le couvert 
herbacé. 

Compte tenu de l'état très satisfaisant de cette parcelle, nous n'avons pas de recommandations 
particulières, mis à pârt la légère diminution de charge. 

La gestion de cette parcelle doit tenir compte des règles qui ont été mentionnée à plusieurs reprises 
dans ce document : 

Q apport annuel de phosphate naturel, 

Q rythmes et charges de pâture réguliers pour garder un couvert homogène assez bas, 

Q désherbage localisé si nécessaire uniqueme.nt sur les adventices envahissantes. 

Acquis démonstratifs ----------------------------

L'état et surtout l'évolution de la parcelle a pu montrer à l'éleveur la pertinence de l'itinéraire 
technique choisi et surtout démontrer qu'il était possible de réhabiliter des parcelles infestées. 

Cette démonstration pourra l'inciter à restaurer d'autres parcelles, il souhaiterait d'ailleurs l'appui 
de l'équipe du projet. 

Si nous pouvions envisager d'intervenir à nouveau, cela serait sous d'autres formes et d'autres 
conditions d'interventions partagées. 
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Notre travail a actuellement pour objet "d'amorcer une dynamique de réflexion" , mais il n'est pas 
à présent prévu d'avoir les moyens de réaliser un accompagnement rapproché de cette dynamique. 
Un tel travail devrait faire l'objet d'efforts concertés avec les groupements de producteurs et les 
structures professionnelles. 

L' incidence du discours de cet éleveur au sein du groupe professionnel local, peut certes avoir un 
effet favorable au moins sur le débat social des innovations techniques en matière de reprise et 
gestion des prairies. 

Toutefois, compte tenu de sa discrétion, la portée de cette incidence devrait être limitée, car même 
si cet éleveur est reconnu comme sérieux et compétent techniquement, M. I est réservé et il 
CO!J1II1!:}nique peu au sein du groupe professionnel local. 

Acquis agronomiques ______ ,. ______________________ _ 

Tous les choix techniques ont donné satisfaction, même l'option du mélange de semences qui 
apparaît plutôt favorable dans cette parcelle (mais pas de façon très significative dans tous les 
blocs). 

Nous soulignons que nous avons eu à utiliser des semences très médiocres. Les observations sur 
les levées et l' intérêt des mélanges aurait pu, notamment dans cette parcelle, s'exprimer encore 
plus. 

Cette situation renforce notre intérêt à utiliser du riz pour obtenir des protections du sol et des 
écrans envers les plantules d'adventices efficaces. Le riz aurait été très utile dans la partie basse de 
cette parcelle. 

Malgré les probièmes de qualité des semences et les fortes pluviométries, la progression des 
contributions fourragères a néanmoins été régulière. La qualité de la préparation du lit de 
semences et du passage du rouleau a du permettre de compenser ces problèmes. 

Nous soulignons l' importance d'une période clé: la mis~ à la pâture. Cet événement conjugué à la 
reprise de pluies régulières et intenses a contribué à faj.re diminuer la part des fourragères et la 
levée des adventices. Cette période clé doit être particulièrement surveillée. Dans ce cas· nous 
voyons qu'après un "décrochement" des fourragères, leur reprise est relativement satisfaisante. 
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Opération dans l'exploitation de M. 0 

Eléments d 'informations sur l 'exploitation _ _______________ _ __ _ 

Cet éleveur est pluri-actif, son activité principale est à l'extérieur de l'exploitation. Il réside 
également à l'extérieur de l' exploitation. Cette petite structure d'élevage équin organise des 
randonnées et des circuits équestres, des concours de saut d'obstacles et il accueille des chevaux 
en pension. 
La surface en herbe accessible est inférieure à 10 ha. Le nombre de chevaux présents varie de 5 à 
15, suivant notamment les pensions. 

Remarque : Bien qu'il s'agisse d'une structure d'élevage particulière, la Direction de l' Agriculture 
et de la Forêt nous a incité à intervenir auprès des éleveurs de chevaux de loisir car ils rencontrent 
fréqueînment d'importantes diffic;ultés à maintenir leurs prairies, à savoir ajuster la charge 
animale, à trouver du foin pour cordpléter les herbages médiocres. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d 'études'_' _ ______ _ 

Les travaux agricoles ont été réalisés par l'entrepreneur et la clôture par l'éleveur. 

Nous n'avions pas prévu de réaliser des relevés floristiques précoces (après le semis). Hors, à la 
période prévue, compte tenu de l'excellente croissance des fourragères installées, il n'a plus été 
possible d'en réaliser. 

Nous avons du attendre que la parcelle soit fauchée. Malheureusement un feu est passé sur la 
parcelle en prenant comme combustible les résidus de la fauche non récoltés en octobre 1999 en 
fin de saison sèche. A cette période, les feux de savane sont fréquents ; certains agriculteurs 
pratiquent le brûlis pôur « régénérer » leurs surfaces en herbe spontanée ou pour lutter contre 
l' envahissement par des espèces subligneuses. Ces feux ne sont généralement pas contrôlés et 
peuvent s'étendre sur des zones saines. C'est ce qui s'est passé pour cette parcelle qui était en très 
bon état général avant l'incident. 
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Comptagefloristique __________________________ _ 

Les résultats des comptages résultent de l'effet du feu qui a eu pour incidence de lever des 
dormances du seed bank d'adventices, notamment de Mimosa pudica et de détruire le maillage au 
sol de stolons de Brachiaria humidicola qui se mettait en place. 

Par aiHeurs, en raison de la disposition du terrain, nous avions du aménager le dispositif initial en 
bandes (ou blocs) plus étroites. 

Le réglage du semoir s'est avéré insuffisamment adapté à cette nouvelle largeur et les bandes 
prévues pour être semées en pur ont reçu des semences mélangées par projections latérales lors 
des s~mis sur les bandes adjacentes destinées aux semis en mélange. 

Tableau 32 : Contributions Spécifiqu_es des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. O. 
, 

No Type Date CS CS CS CS CS 'CS CS CS Autres Dégradation 
de BH BR four. MP SV Croton Bulbo- Adv. (%) (%) 

site (%) (%) (%) (%) (%) (%) stylis 
(%) 

1 Bh+Br 19/10/98 0,0 0,0 9,5 61,3 13,9 2,1 0,0 13,2 90,5 
1 Bh+Br 21/12/99 0,9 25,2 26,1 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 73,9 
1 Bh+Br 28/01 /00 1,4 45,8 47,2 28,0 0,0 0,9 0,0 22,9 52,8 
2 Bh 19/10/98 0,0 0,0 11,2 65,2 14,3 5,1 3,2 1 88,8 
2 Bh 21/12/99 9,0 5,4 14,4 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,6 
2 Bh 28/01/00 12,3 36,2 48,6 30,4 1,8 6,2 10,5 2,5 51,4 
3 Bh+Br 19/10/98 0,0 0,0 10,3 61,6 9,6 16,4 2,1 0 89,7 
3 Bh+Br 21/12/99 8,6 27,6 36,2 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8 
3 Bh+Br 28/01/00 2,1 42,0 44,1 35,7 0,0 13,4 6,7 0,0 55,9 
4 Bh 19/10/98 0,0 0,0 10,2 60,8 17,3 0 9,1 2,6 89,8 
4 Bh 21/12/99 46,4 2,4 48,8 50,6 0,6 0,0 0,0 0,0 51,2 
4 Bh 28/01/00 36,8 10,3 47,1 36,8 0,0 0,0 11,0 1,8 52,9 

Le comptage effectué deux mois après le feu, en décembre 1999, nous montre un degré de 
dégradation qui reflète la perturbation infligée au couvert herbacé. 

Un mois plus tard, nous pouvons constater que les espèces fourragères implantées (Brachiaria 
humidicola et Brachiaria ruziziensis) commencent à « reprendre le dessus» et à reconquérir le 
milieu. 

Nous constatons également que Brachiaria ruziziensis occupe en premier le milieu alors que 
Brachiaria humidicola est beaucoup plus lent à se développer et apparaît bien plus tard. 

Discours et impressions de l'éleveur ---------------------

Très enthousiaste et très volontariste au début de l'opération, l'éleveur a été impressionné par la 
biomasse produite si rapidement, mais il a été très déçu par l'évolution de la végétation après le 
feu accidentel. 
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Il a l'impression d'avoir autant d'adventices qu'auparavant et de plus la fourragère présente, 
Brachiaria ruziziensis n'est pas consommé par les chevaux. Ce fourrage n'est pas consommé, 
même en foin, il ne peut s'en servir que comme paille. 

Il déclare qu'attendre un éventuel renversement de la végétation fourragère est une perte de temps 
et donc une perte de terrain à pâturer. 

Notre Analyse sur les impressions de l 'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

Dès le début, Brachiaria ruziziensis s'est développée de façon excellente. De toutes les parcelles 
du projet c'est dans cette exploitation qu'elle s'est le mieux exprimée. 

PÔur empêcher les adventices de se développer lors de la première saison des pluies elle a été très 
efficace. Mais ce développement a été tel qu'il n'a pas régressé pour laisser la place notamment à 
Brachiaria humidicola. L'incideni du feu a amplifié cette situation. Cet élevage ne possédant que 
des chevaux, espèce animale qui" ne consomme pas Brachiaria ruziziensis nous comprenons la 
réaction de l' éleveur. 

Toutefois, il avait été annoncé au départ de l'opération, que le temps nécessaire pour obtenir une 
prairie dont le couvert soit dominé par une fourragère pâturée par les chevaux risquait de prendre 
du temps. Nous sommes à l'extrême de la situation critique envisagée puisque le feu a 
considérablement aggravé le problème. 

Analyser des situations critiques avec le partenaire n'est jamais chose facile, mais de plus, dans 
cette situation, le partenaire n'est pas un agriculteur maîtrisant certaines pratiques et références lui 
permettant de comprendre et relativiser la situation. La reprise de la parcelle a été proposée, mais 
sans réponse. 

' Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

En raison des animaux présents, seul le Brachiaria humidicola est recherché. Le taux de présence 
de cette graminée fourragère, nous laisse à penser que son évolution pour devenir majoritaire 
risque d'être trop longue. En conséquence il faut procéder à un nouveau retournement du terrain et 
reprendre le même itinéraire technique avec commi seule modification : ne pas mettre· de 
Brachiaria ruziziensis et le remplacer par du riz. -

Une autre proposition consisterait à garder cette parcelle pour faire du foin à échanger avec un 
éleveur de bovins pouvant fournir du foin d'espèces consommées par les chevaux, dans ce cas il 
est possible d'intervenir sur la parcelle et l'entretenir. 

La dégradation est principalement due à une espèce très envahissante - Mimosa pudica - contre 
laquelle il est très facile de lutter de manière chimique. Après un traitement efficace avec un 
produit débroussaillant sélectif, le couvert fourrager peut fermer l'espace et empêcher toutes 
nouvelles émergences de plantules d'adventices. La mise en défens de pâture sera d'autant plus 
facile que les chevaux ne recherche pas l'espèce fourragère très majoritaire de ce couvert herbacé. 

Acquis démonstratifs ------:------------------------
L'aspect démonstratif du travail réalisé sur la parcelle n'a pas pu être correctement perçu par 
l'éleveur, compte tenu de la non obtention de fourragère appétente pour ses chevaux. 
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Cette démonstration relativement manquée pour cet éleveur de chevaux a des répercussions dans 
le débat social et technique du réseau des éleveurs de chevaux_ Répercussions qui ne seront 
toutefois pas forcément négatives, car l'entrepreneur qui a réalisé les travaux est aussi éleveur de 
chevaux_ Il a une position reconnue dans ce réseau particulier des propriétaires et éleveurs de 
chevaux, son appréciation de la situation et son discours permet d'apporter dans ce réseau une 
autre analyse. 

Il en résulte, que malgré tout, le débat sur la reprise des prairies sera un peu animé dans ce réseau, 
et compte tenu de ce milieu (très attaché aux animaux, mais n'ayant presque aucune connaissance 
agronomique) ceci est déjà un acquis important 

Acquis_ agronomiques ___________________________ _ 

Agronomiquement la parcelle est ~éussie malgré le feu; sur le plan agro-pastoral, la reprise n'est 
pas achevée puisque l'espèce fourragère qui domine largement le couvert 20 mois après le semis 
n'est pas celle consommée par les animaux destinés à pâtùrer cette parcelle. 

La qualité du terrain (sol, drainage naturel, dynamique hydrique) ont permis au potentiel fourrager 
de s'exprimer très rapidement. Neuf mois après le semis, -la fauche réalisée a permis de calculer 
une productivité de 9 tonnes à l'ha. 

Nous voulions voir si la complémentarité entre les deux espèces s'avérait réellement intéressante 
dans le sens où l'espace est très rapidement recouvert par les espèces fourragères, empêchant ainsi 
le développement des adventices. 

Brachiaria ruziziensis, ayant une croissance rapide mais «refermant» mal l'espace sur le long 
terme ( espèce tallante, structure à port dressé), laisse progressivement la place à Brachiaria 
humidicola qui bénéficie d'une croissance plus lente mais qui, sur le long terme, ferme beaucoup 
mieux l'espace (espèce stolonante). 

L'importance de la biomasse développée par le Brachiaria ruziziensis n'a pas permis aux 
adventices d'apparaître (absence de germination ou étiolement des plantules). Cet effet sur les 
adventices était souhaité, il est donc bien confirmé dans ce site ; en revanche le développement_ de 
Brachiaria humidicola a été considérablement freiné ce qui était moins souhaitable. Et en raison 
du feu qui a endommagé la parcelle, nous n'avons pas pu voir s'il pouvait y avoir une évolution 
qui tendrait vers l'équilibre entre les deux espèces fourragères après la fauche et la reprise des 
pluies 12 mois après le semis. 

Avant que le feu ne perturbe l'évolution de cette parcelle, nous avons observé (qualitativement) 
que Brachiaria humidicola avait du mal à se développer. 

Nous en tirons comme hypothèse que dans des terrains relativement riches (comme c'est le cas ici) 
Brachiaria ruziziensis pourrait, à l'extrême, empêcher Brachiaria humidicola de prendre place 
dans le couvert herbacé, mais pourrait maintenir quelques plants qui seraient en mesure de se 
développer et d'occuper l'espace en cas de dépérissement de l'espèce en place. Ce "basculement" 
serait d'autant plus long dans des terrains favorables à Brachiaria ruziziensis. Cette durée n'a pas 
d'importance pour les élevages bovins, en revanche elle très importante pour les élevages équins. 
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Opération dans l'exploitation de M. P 

Eléments d 'informations sur l 'exploitation ____________________ _ 

Cette exploitation agricole se situe dans la savane Matiti (Macouria). Elle comprend un verger 
(vente-des fruits dans les marchés locaux), un élevage de porcs et 13 bovins dont 4 vaches 
allaitantes. Les pâturages occupent 8 ha. 

Ce type d'exploitation est assez fréquent en zone côtière (en savane ou lisière forestière) . 

Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d'études'_' _______ _ 

Les travaux agricoles ont été réalisés par l'entrepreneur, la clôture par l'éleveur. Aucun incident 
précis n'est venu perturber la chronologie des travaux et observations. 
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Les levées sur cette parcelle étaient réparties régulièrement sur le terrain et ont eu lieu 
relativement vite. 

Le travail soigné du terrain de ce site (plusieurs passages de cover-crop + hersage fin avant semis 
+ roulage après semis), a permis de limiter les effets des pluies violentes survenues après le semis 
et de vite faire lever les graines germantes (les tests de germination réalisés au labo. du projet 
étaient très faibles). 

Très rapidement les blocs des différents semis se sont différenciés. Avant la reprise, il restait une 
légère contribution spécifique en Brachiaria humidicola. Cette espèce a été rebouturée et 
disséminée sur la surface de là parcelle et a ainsi contribué à relancer le développement cies 
couverts fourragers. 
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Au terme de nos suivis, nous notons sur cette parcelle, une différence significative de dégradation 
entre les blocs implantés en culture monospécifique (57.3% de dégradation 20 mois après reprise) 
et ceux implantés en mélange Brachiaria humidicola et Brachiaria ruziziensis (41.3% de 
dégradation). 

Cette dégradation est différente d'un bloc à l'autre en terme d'espèces adventices en présence : 

les blocs monospécifiques étaient dégradés par Bulbostylis et un cortège de 
Cyperus spp. qui sont des espèces peu envahissantes et qui, par conséquent, ne 
gênent que modérément les animaux lors du pâturage, 

les blocs en mélange sont généralement plus sales (présence d'un nombre 
d'espèces adventices plus important que sur les blocs monospécifiques) et étaient 
dégradés, en plus. des espèces précédemment citées mais présentes en moindre 
importance, par r Mimosa pudica et Hyptis. Mimosa pudica ( espèce très 
envahissante et qui par conséquent peut poser des problèmes pour la pérennisation 
de la prairie). 

Tableau 33 : Contributions Spécifiques des espèces végétales efdegré de dégradation sur la parcelle de M. P. 

No Type Date CS CS CS CS CS CS CS CS CS Dégradation 
de BH BR desmo four. MP SV Bulbo- Cyperus Hyptis (%) 
site (%) (%) sp. (%) (%) (%) (%) stylis spp. (%) (%) 

(%) 
1 Bh 20/10/98 6,1 0,0 1,5 10,9 19,4 11 ,7 19,6 0,0 21,2 
1 Bh 12/08/99 33,1 0,4 1,1 34,6 13,6 0,7 13,2 2,9 19,9 
1 Bh 20/12/99 57,5 0,0 3,3 60,8 9,2 0,0 7,2 3,9 14,4 
1 Bh 26/01/00 43,9 0,0 0,4 44,3 8,3 0,4 17, 1 2,2 27,6 
1 Bh 22/08/00 44,6 0,0 0,0 44,6 0,0 0,0 16,5 31,3 2,2 
2 Bh+Br 20/10/98 5,3 0,0 1,7 10,3 16,2 15,6 35,4 2,0 7,3 
2 Bh+Br 12/08/99 19,3 38,6 1,5 59,5 5,4 3,9 8,9 0,4 9,3 
2 Bh+Br 20/12/99 42,1 44,5 2,4 89,0 0,6 0,0 0,0 1,2 4,9 
2 Bh+Br 26/01/00 41 ,6 40,8 0,0 82,4 1,7 0,0 10,1 0,8 3,4 
2 Bh+Br 22/08/00 33,6 30,1 0,0 63,7 3,1 0,0 23,6 8,6 0,0 
3 Bh 20/ 10/98 0,0 0,0 4,2 15,4 23,4 21,9 27,2 3,7 8,2 
3 Bh 12/08/99 43,0 . 0,0 3,9 47,0 19,1 18,7 0,0 0,4 12,2 
3 Bh 20/12/99 67,8 0,0 3,4 71,9 6,8 7,5 3,4 2,7 6,2 
3 Bh 26/01/00 66,2 0,0 2,0 68,2 10,6 2,6 6,0 2,6 0,0 
3 Bh 22/08/00 38,5 0,8 1,5 40,8 0,0 0,0 25,8 18,8 0,0 
4 Bh+Br 20/10/98 6,8 0,0 5,4 12,2 24,3 9,8 34,4 0,4 17,1 
4 Bh+Br 12/08/99 22,7 22,7 4,1 49,5 3,6 3,6 23,4 0,5 12,4 
4 Bh+Br 20/12/99 57,0 22,8 2,5 82,3 11 ,4 0,6 1,3 0,6 3,2 
4 Bh+Br 26/01/00 33,9 33,6 0,0 67,5 10,5 0,0 7,1 0,3 13,6 
4 Bh+Br 22/08/00 29,4 23,8 0,6 53,8 19,1 0,0 6,5 9,1 11,2 
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Figure 43 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. P 
à Macouria - Bloc n°3 (B. humidicola). 
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Figure 44 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. P 
à Macouria - Bloc n°2 (Brachiaria humidicola et Brachiaria ruziziensis) 
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Discours et impressions de l'éleveur _____________________ _ 

L'éleveur a été dès le début très intéressé pour participer à ce projet. A l'équipe du projet il dit 
qu'il est très satisfait de l'opération, mais que Brachiaria humidicola était déjà présent dans sa 
parcelle ... 

Lors de.la première saison sèche, il souhaitait ne plus tenir son engagement concernant la défense 
de pâture que nous préconisions. Elle a pu se réaliser et le couvert a pu ainsi s'exprimer au mieux. 

Cet aspect de nos choix techniques semble avoir retenu son attention, mais il a du mal à le 
reconnaître par un discours clair. 

Notre "Analyse sur les impressions rje l 'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 
,. 

En parlant de cet éleveur avec un responsable de structure, nous pensions que si nous n'étions pas 
intervenus chez lui, il aurait été très déçu (d'autres opérations étaient programmées dans la même 
zone). Notre collaboration a été globalement correcte, notre fermeté envers les mesures dont nous 
avions discuté a été payante, car malgré le souhait de l'éleveur de faire pâturer son bétail dans la 
parcelle en saison sèche, il n'en a rien fait. 

Il souhaite s'attribuer une partie de la réussite de cette parcelle, notamment par la présence de 
Brachiaria humidicola avant la reprise (CS < 7% avant la reprise, > à 35 % après), nous trouvons 
cela normal et même intéressant comme réaction surtout si elle permet d'alimenter les discussions 
sur ce sujet avec d'autres professionnels. 

Le fait est, que cette parcelle est parfaitement reprise (mis à part quelques pieds de Mimosa pudica 
à éliminer) et il en est,t:out à fait satisfait. 

Il est aussi plus que satisfait d'avoir suivi les recommandations de défense de pâture car il a un 
voisin qui n'a pas suivi ce principe et dont le couvert herbacé s'est trouvé très perturbé. Ce 
contraste entre site de la même zone fait l'objet de discussions et débats sur les usages et pratiques 
en matière de pâtures dans le groupe professionnel locaL 

Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

La contribution spécifique des fourragères est certes bonne, mais dans certains blocs Mimosa 
pudica apparaît fréquemment, comme il s'agit d'une espèce qui présente un fort pouvoir de 
colonisation, il est préférable d'éliminer les pieds visibles. Pour obtenir un couvert sain, nous 
proposons de mettre en œuvre les interventions suivantes : 

~ pâturage avec une forte charge instantanée afin de bien dégager les adventices, 

~ désherbage avec des produits sélectifs et efficaces sur les broussailles 
(picloram, triclopyr + 2,4-D), 

~ repos de la prairie 6 semaines.-

/ 
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Ensuite, l'éleveur devra essayer de maintenir une structure fourragère dense par un pilotage des 
modes de pâture qui tient compte de l'adéquation du chargement instantané avec le temps de 
passage et avec le temps de repousse en fonction du rythme de croissance de l'herbe. 

Ce pilotage adapté doit avoir pour effet de laisser le couvert à la sortie des animaux à une hauteur 
régulière de 10 à 15 cm. 

Acquis démonstratifs ___________________________ _ 

L'éleveur, malgré un discours assez ambigu (pour de multiples raisons) reconnaît que sa parcelle a 
a~quis un potentiel fourrager élevé et que l'infestation par des adventices s'est considérablement 
réduite. _ 

Le plus intéressant c'est la comparaison de cette parcelle à d'autres situées à proximité, dans 
d'autres élevages où des options de gestion ont été différentes. Cela induit une dynamisation du 
débat sur l'incidence des pratiques de restauration, d'entretien, d'exploitation des prairies et les 
conditions de pâture. Ce débat du groupe professionnel local peut s'enrichir de leurs observations 
directes dans plusieurs sites réels dans leur zone de vie. 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

Sur des sols pauvres, mais assez bien drainés, ayant bénéficié d'un travail du sol soigné, le résultat 
de la reprise est très satisfaisant. 

L'état de la dégradation ne doit pas être apprécié uniquement par son indice global, mais aussi par 
les contributions des différentes espèces. 

Dans cette parcelle, les blocs les moins dégradés, sont ceux qui ont le cortège d'espèces le plus 
fort et surtout comporte des adventices envahissantes. 

Il s'avère que les blocs semés en mélange présentent -un cortège d'adventices plus important et 
surtout une contribution de Mimosa pudica plus élevée.:; 

Cette situation doit-elle remettre en cause l'effet supposé bénéfique du mélange? Dans les bandes 
en mélange nous avons une dégradation globale moindre, mais un nombre plus élevé d'espèces 
différentes (d'adventices) et surtout des indésirables. 

Notre réflexion sur ce sujet nous a amené à nous poser plusieurs hypothèses : 

i) il peut s'agir d'un effet seed bank localisé, 

ii) des semis plus denses (comme dans les blocs semés en pur) en B. humidicola, quand cette 
plante peut se développer rapidement, seraient préférables. 
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Opération dans l'exploitation de M. Q 

Eléments d'informations sur l'exploitation ______________ _____ _ 

Cette !xploitation se trouve dans la savane Matiti (Macouria). Cet éleveur est à temps partiel sur 
son exploitation de type polyculture - poly/élevages. 

L'atelier bovin n'est pas l'atelier principal, il complète d'autres productions telles que les 
volailles, les poules, les chèvres, les cochons et les cultures maraîchères. Le cheptel bovin 
comprend 12 têtes dont 4 vaches-élevées sur 12 ha de pâture. 

- Chronologie des travaux sur la pprcelle de ''démonstration et d 'études'_' ______ _ _ 

Les travaux agricoles ont été réalisés par l'entrepreneur. 
Concernant la clôture l'éleveur a fait quelques retouches sur celle qui était déjà en place. 

00 

°' ----....... -V) 

0 00 .. °' o.;::::; 
0 ....... 
.... --C) \0 
s'.. 0 
Q) •• 

> V 
Oo 
C) ci: 

, :, Q) 
«s OI. 

3~ 
0 i:: 
.0 «s «s 0 
...:l ~ 

00 

°' °' 

Q) 

à 
<O 

0 

00 

~ 
N -2:l 
N 

°' °' °' -Q) 

l5 

~ 

°' ~ ....... 

--....... 
N 

Q) 

g. 
-~ 
·c: 
0 

0:.:::: 

od 
o.. 
E 
0 u 

0 
S:' 
00 

S:' 
\0 -

---------- ···t··············_·······t·······················t·······················t·······················t·····--lill> 

Comptagejl.oristique __________________ ___ _____ _ 

Dans les premiers mois qui ont suivi le semis, la parcelle a connu une levée assez homogène des 
espèces fourragères. Cet état n'a pas duré pour trois raisons principales: 

la forte pluviométrie, 

le terrain compact et sa dynamique hydrique horizontale, 

les passages successifs des animaux sur la parcelle ( caprins qui passaient régulièrement sur la 
parcelle pour consommer _le~ jeunes pousses de graminées; le parc n'étant pas clos à l'aide de 
grillage à moutons mais avec des fils barbelés). 
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Le dernier comptage effectué dans cette parcelle est global pour tous les blocs car il y a 
homogénéité du couvert herbacé au sein de ce site. 

Il est important de constater la faible émergence de Brachiaria ruziziensis, ce dernier ayant 
totalement disparu lors de notre dernier passage. 

Nous notons également la forte proportion de légumineuses fourragères (Desmodium spp.) qui 
augmente la contribution spécifique des espèces fourragères. 

Les principales adventices en présence sont Bulbostylis, Panicum, Hyptis et le cortège des 
Cypéracées. D'autres adventices comme Spermacoce verticillata ou Mimosa pudica sont très peu 
présentes sur cette parcelle. Le degré de dégradation de la parcelle est assez élevé ( en moyenne de 
près dê 49_%). 

Tableau 34 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. Q. 

No de Type Date CS CS CS es CS CS CS CS CS Dégrad 
site BH BR desmo four . MP Panicum Bulbo- Cyperus Hyptis ation 

(%) (%) sp. (%) (%) (%) (%) stylis (%) spp. (%) (%) 
(%) 

1 Bh 20/10/98 0,0 0,0 19,5 19,5 12,3 11,1 35,1 14,2 0,0 80,9 
1 Bh 16/08/99 3,9 4,2 16,8 24,9 2,0 20,7 20,7 2,5 5,3 75,1 
1 Bh 21/12/99 31 ,0 3,0 17,3 58,3 3,0 6,5 0,6 14,9 11 ,3 41,7 
1 Bh 25/01/00 45,2 0,0 1,4 46,6 0,0 18,6 3,6 0,0 22,6 53,4 

1,2,3 et 4 Bh+Br 16/08/00 17,6 0,0 22,7 40,5 0,8 0,3 15,6 9,1 8,8 59,5 
2 Bh+Br 20/10/98 0,0 0,0 21 ,3 21,3 14,3 14,5 19.0 11,4 13,1 78,7 
2 Bh+Br 16/08/99 13,5 2,1 17,7 33,2 0,0 12,9 20,7 3,0 3,6 66,8 
2 Bh+Br 21/12/~9 14,9 8,4 14,9 53,2 0,0 3,9 0,6 13,0 16,2 46,8 
2 Bh+Br 25/01/00 29,3 14,6 2,9 46,8 0,0 11 ,2 2,4 10,2 18,5 53,2 
3 Bh 20/10/98 0,0 0,0 18,4 22,3 11 ,4 5,4 21 ,5 7,8 7,9 77,7 
3 Bh 16/08/99 21 ,5 6,9 15,5 43,9 0,0 3,3 17,2 2,0 4,3 56,1 
3 Bh 21/12/99 38,4 2,4 5,6 46,4 0,0 12,8 7,2 9,6 12,0 53,6 
3 Bh 25/01/00 47,6 2,9 13,3 63,8 0,5 11,4 1,4 4,8 4,3 36,2 
4 Bh+Br 20/10/98 0,0 0,0 8,7 17,0 14,8 23,1 18,7 4.0 5,9 -83,0 
4 Bh+Br 16/08/99 4,2 6,4 17,5 28,1 3,4 21,5 17,8 2,9 8,5 71,9 
4 Bh+Br 21/12/99 17,6 5,9 9,6 35,3 0,0 21,3 2,9 16,9 5,1 64,7 
4 Bh+Br 25/01/00 27,2 21,2 4,6 53,0 0,0 11,5 6,5 7,8 13,8 47,0 
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Figure 45 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. Q 
à Macouria - Bloc n°2 (Brachiaria humidicola et Brachiaria ruziziensis). 
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Figure 46 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. Q 
à Macouria - Bloc n°1 (B. humidicola) 
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Discours et impressions de l 'éleveur _____________________ _ 

Cet éleveur souhaitait voir ce que le terrain « allait donner», c' est la raison pour laquelle il 
n'aurait pas cherché à protéger plus correctement cette parcelle des allées et venues de ses caprins. 

Pour luj le terrain est trop argileux, il est régulièrement inondé lors de la saison des pluies. 

L'enseignement retiré est, que selon lui, il est très difficile de faire pousser de l'herbe sur ce type 
de terrain. 

L'éleveur n'a participé à aucune intervention culturale mais il a cependant effectué des essais de 
replantati~n de Brachiaria humidicola de façon personnelle qui n'ont pas été plus concluants. 

Il déclare que le problème pour reproduire l'opération est d'ordre financier. Son but actuel est de 
trouver de l'argent pour drainer le terrain (5 ou 6 ha sur les 12 que compte l'exploitation) . 

Il reste favorable à une nouvelle opération de ce type mais seulement lorsque son terrain sera 
drainé car la principale cause de «l'échec» de la reprise de pâturage reste, selon lui, le mauvais 
temps (fortes précipitations). · 

Notre Analyse sur les impressions de l'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

La végétation fourragère n'a jamais pu s'exprimer nettement pour les raisons que nous avons déjà 
évoquées. Et depuis l'introduction de la pâture bovine 12 mois après le semis, l'acquis fourrager 
dans le couvert a du mal à se maintenir compte tenu de la fréquentation du bétail. 

Le terrain, effective1)1ent, s'inonde facilement et cela explique en grande partie le piètre 
comportement dè Brachiaria ruziziensis. En revanche, Brachiaria humidicola peut, même dans 
ces conditions, se développer : il a dépassé à une période dans presque tous les blocs 30 % de 
contribution spécifique. 

Le drainage peut être une solution, mais chère. La simple mise en défens de pâture en posant du 
grillage à mouton (type ursus) serait plus rapide et moins onéreux à mettre en place. 

Des espèces adaptées à ces conditions très hydromorphes plus qu'inondables peuvent produire une 
couverture fourragère correcte. Brachiaria humidicola le prouve comme d'ailleurs les Desmodium 
spontanés de cette parcelle. 

Concernant ce sol, nous avons dit à l'éleveur qu' il ne s' agissait pas d'argile, mais de sable très fin 
(presque du limon) extrêmement compacté et qu'assez curieusement, la couche d'argile en 
profondeur, fréquente dans ce type de terrain, n'est pas apparente dans le premier mètre en 
profondeur. Il n'en reste pas moins que dans ce type texture compactée, l' eau ne circule pas et que 
la seule solution d'évacuation est par voie horizontale à la surface, malheureusement ce terrain ne 
présente aucun micro relief régulier. En conséquence pour réaliser un drainage efficace, il faudra 
avoir recours à des personnes expérimentées. 

Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

/ 
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La toute première mesure à prendre est de poser une clôture efficace. Malgré la baisse de la 
contribution spécifique de Brachiaria humidicola, le couvert herbacé, dans certains conditions 
peut à nouveau redevenir majoritairement fourrager, pour cela il faudrait : 

~ effectuer un roto broyage fin pour égaliser le niveau de végétation, 

~ réaliser un passage de disques droits pour décompacter le sol, 

~ mettre en défens réel la parcelle pendant six semaines, 

~ faire une pâture suffisante-pour bien dégager et visualiser les adventices majeures, 

-
~ réaliser un traitement localisé, 

,. 

~ laisser en défens de pâture six semaines, 

~ essayer de maintenir une structure fourragère dense par un pilotage des modes de 
pâture qui tient compte de l'adéquation du char:gement instantané avec le temps de 
passage et avec le temps de repousse en fonction du rythme de croissance de l'herbe. Ce 
pilotage adapté doit avoir pour effet de laisser le couvert à la sortie des animaux à une 
hauteur régulière de 10 à 15 cm. 

Acquis démonstratifs __________________________ _ 

La démonstration n'a pas été perçue par l'éleveur, notamment à propos de la nuisance de la pâture 
permanente de ses cap~ins. 

Localement, en raison du voisinage d'autres sites qui avaient été protégés contre la divagation des 
caprins de M. Vitulin, il a été possible aux éleveurs de la zone de comparer et de constater 
l'impact dévastateur de cette pâture incontrôlée. 

Acquis agronomiques ______________ ~-------------

Brachiaria humidicola, est une espèce qui peut s?adapter parfaitement à ce type de terrain. 
Brachiaria ruziziensis est en revanche à exclure de ce type de terrain. 
Un travail du sol plus important en matière de décompactage s'avère tout de même souhaitable. 

Le riz est, sur ce type de terrain, l'espèce à utiliser dans un semis de mélange pour accompagner 
Brachiaria humidicola afin de protéger le sol et nuire au développement des adventices. 
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Opération dans l'exploitation de M. S 

Eléments d 'informations sur l 'exploitation ____________________ _ 

Cette exploitation se compose de deux lots fonciers : l'un à Guatemala (Kourou), l'autre à Matiti 
(Macouria). Elle est consacrée exclusivement à l'élevage bovin. Cette exploitation est tenue par 
deux exploitants pluri-actif 

Le troupeau comprend 56 têtes dont 37 vaches allaitantes sur l'exploitation de Guatemala (21 ha 
de prairies), une cinquantaine d'animaux sont placés en pension chez un éleveur. Le foncier qui se 
trouv~ à Matiti est destiné à produire du foin. 

Chronologie des travaux sur la ptlrcelle de ''démonstration et d 'études'_' _______ _ 

Les travaux agricoles ont été réalisés par l'entrepreneur. La clôture a été en partie mise en place 
par les éleveurs : ils ont fournit et posé les piquets. 
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Comptagejl.oristique ___________________________ _ 

Cette parcelle était une pâture de savane qui n'avait jamais été mise en valeur par une implantation 
de fourragères exotiques. 

Son exploitation par la pâture a amené les adventices indésirables envahissantes classiques : 
Spermacoce verticil/ata et Mimosa pudica ( qui sont généralement absentes des savanes non 
exploitées). 

Les blocs pour lesquels le semis a été réalisé en association sont moins dégradés que les blocs 
monospécifiques (respectivement 33% de dégradation contre 60%). 
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Nous notons également une certaine évolution de la contribution spécifique de cette dégradation: 
celle-ci était essentiellement due au départ à des espèces telles que Spermacoce verticillata et 
Mimosa pudica qui ont finies par quasiment disparaître pour « laisser la place » à un cortège de 
Cypéracées. 

L'aspect général à la fin de notre suivi peut être qualifié de très satisfaisante, aucune perturbation 
par des pâtures non contrôlées ou trop précoces n'a gêné la création d'une couverture herbacée 
fourragère homogène. 

La parcelle avait été clôturée avec du grillage à moutons (type ursus) afin d'éviter l'intrusion de 
caprins, d'un exploitant voisin, qui sont en permanence en divagation. 

-
Table~u 35 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. S. 

,. 

No de Type Date CS CS CS CS CS CS CS Bulbo- CS CS Dégradation (%) 
site BH BR desmo four. MP SV stylis (%) Cyperus Hyptis 

(%) (%) sp. (%) (%) (%) (%) spp. (%) (%) 

1 Bh+Br 20/10/98 0,0 0,0 3,6 4,8 19,7 · 8,7 28,4 5,8 18, 1 
1 Bh+Br 12/08/99 2,2 8,1 3,1 13,5 11,8 4,2 24,7 4,8 17,1 
1 Bh+Br 21/12/99 18,9 18,3 0,0 37,9 7,1 1,8 17,2 14,2 16,0 
1 Bh+Br 25/01/00 30,7 13,1 0,0 43,8 16,7 2,4 8,8 2,0 18,7 
1 Bh+Br 11/08/00 39,1 33,6 0,4 76,6 1,2 2,3 0,0 11,7 2,3 
2 Bh 20/10/98 0,0 0,0 3,8 8,1 21,7 11,8 28,3 4,9 19,8 
2 Bh 21/12/99 50,5 0,5 2,1 53,2 10,1 1,1 9,0 4,3 21,8 
2 Bh 25/01/00 34,0 0,0 7,6 42,9 16,4 0,8 18,1 2,1 15, 1 
2 Bh 11/08/0,0 33,7 0,0 1,7 36,4 1,7 1,0 22,6 15,5 9,1 
3 Bh+Br 20/10/98 0,0 0,0 8,3 20,1 17,8 13,2 19,8 5,7 14,7 
3 Bh+Br 21/12/99 41,4 19,4 0,0 60,8 10,8 9,7 1,1 2,7 13,4 
3 Bh+Br 25/01/00 22,0 8,6 5,3 37,6 14,3 2,0 14,7 12,2 12,7 
3 Bh+Br 11/08/00 30,1 25,0 1,8 56,9 0,9 2,7 8,4 14,2 6,9 
4 Bh 20/10/98 0,0 0,0 2,3 10,6 17;6 15,7 14,4 3,7 17,8 
4 Bh 21/12/99 50,5 0,0 0,0 50,5 3;8 13,6 10,9 2,7 16,3 
4 Bh 25/01/00 60,6 0,0 0,0 60,6 3,6. 9,1 2,4 0,6 16,4 
4 Bh 11/08/00 42,0 0,0 0,8 42,9 1,7 2,5 7,6 22,3 9,2 

/ 
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Figure 47 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. S 
à Macouria - Bloc n° 1 (Brachiaria humidicola et Brachiaria ruziziensis) 
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Figure 48 : Evolution de la contribution spécifique de l'espèce fourragère implantée sur la parcelle de M. S 
à Macouria - Bloc n° 4 (B. humidicola). 
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Discours et impressions de l 'éleveur _________ ____________ _ 

Cet éleveur se déclare à la fois très agréablement surpris par l'évolution de sa parcelle et très 
satisfait de l'action du projet qui lui a permis d 'acquérir de meilleures connaissances à propos des 
différentes techniques de reprise de pâturage et notamment sur le temps de repos nécessaire au 
développement de la graminée implantée. 

Il reconnaît que l'éloignement de cette parcelle a été en quelque sorte un atout pour la réussite de 
cette opération car il ne s 'en est pas« occupé» dans le sens où elle restait réservée à la fauche et 
non au pâturage des animaux. Il n' a donc pas été tenté, contrairement à d'autres éleveurs, de faire 
pâturer les animaux de façon trop précoce et ainsi de gêner le bon développement de la graminée 
implantée. 

-
La parcelle reprise dans le cadre de l'essai se trouve éloignée des autres parcelles de son 

:- exploitation et restera réservée à laifauche. 

Notre Analyse sur les impressions de l 'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

L'aspect général de cette parcelle est excellent et peut être comparé à celui de la parcelle de M. Q 
qui ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres et dont l' évolution a été très différente (puisque 
son niveau de dégradation, 20 mois après le semis est assez marquée). 

Le terrain est sensiblement le même concernant le sol, le modelé est plus prononcé dans la parcelle 
de M. S ce qui facilite l'évacuation de l' excès d' eau. La comparaison est malgré tout intéressante 
car il apparaît que la non perturbation par une pâture certes légère mais continue pendant 
l'itinéraire technique (notamment le temps de repos avant exploitation de la prairie par le bétail) a 
une incidence éviden!~ sur la flore et peut revêtir une grande importance en terme de pérennisation 
de la surface fourragère implantée. 

M. S a été un éleveur qui s'est révélé très attentif aux travaux réalisés et à l'évolution de sa 
parcelle. 

-
Dans le groupement de producteurs auquel il est adhére:qt, le travail de cet éleveur est reconnu. En 
conséquence ses propos sont écoutés et s'intègrent dans le débat sur les usages et pratiques des 
producteurs de ce groupement. 

Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

Son état ne nécessite pas d'intervention particulière. Comme cette parcelle est destinée à être 
fauchée, il serait souhaitable (en fonction des variations pluviométriques inter - annuelles), de 
réaliser deux, voir peut être trois récoltes par an. 

Hormis la période classique de fauche en octobre, il est parfois possible de bénéficier de quelques 
jours consécutifs sans pluies entre février et mars. 

Il faudrait aussi étudier la faisabilité d'une fauche précoce en tout début de saison sèche (envisager 
éventuellement la récolte en balles enrubannées, avec une acquisition collective du matériel 
nécessaire). 
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Cette multiplication des récoltes d'herbe a pour objets: 

i) d'augmenter les réserves fourragères, 

ii) d'améliorer la qualité du produit récolté (repousses plus jeunes), 

iii) de favoriser les tallages et la multiplication des stolons. 

En matière d'entretien, quelques semaines (suivant les saisons) après la récolte et quand les 
adventices présentes atteignent des hauteurs d'environ 50-60 cm avec un bon rapport 
feuilles/tiges, il est préférable de procéder à des traitements herbicides localisés avec des produits 
débroussaillants sélectifs. 

- Autre point majeur, compte terni de l'exportation de la biomasse, la parcelle doit faire l'objet 
d'une fertilisation plus régulière pour maintenir le potentiel de production du couvert fourrager : 

l'azote doit être apporté de façon fractionnée (30 à 50 unités par ha après chaque coupe), 

Pet K peuvent être apporté en une ou deux fois à raison de 80 à 120 unités par ha par an. 

Acquis démonstratifs ___________________________ _ 

L'éleveur perçoit l'évolution de sa parcelle comme une réussite et il se déclare satisfait d'avoir 
appris l'itinéraire technique étudié par le projet. 

Par son appartenanc~ à un groupement de producteurs influents, les contacts qu'il a avec des 
éleveurs ayant des ·positionnements très divers dans le réseau professionnel, il peut par son 
discours nourrir positivement le débat collectif sur la reprise et la gestion des prairies. 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

Les savanes, même pâturées et en début d' infestation, semblent s'avérer relativement plus faciles à 
reprendre pour y installer un couvert fourrager que d'anciennes prairies dont le seed bank doit ·être . 
plus élevé. 

La non perturbation par des animaux confirme que cet aspect est primordial. 

Le semis en mélange s'est avéré plus apte à contenir l'émergence d'adventices sans pour autant 
nuire à la graminée qui est plus lente à s'implanter. 
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Opératron dans l'exploitation de M. D 

Eléments d 'informations sur l'exploitation ___________________ _ 

Cette exploitation se situe sur la Savane Césarée (Macouria). Cette exploitation est principalement 
orientéë vers l' élevage (production et vente directe) hors sol: lapins, volailles. Lors du démarrage 
du projet, l'exploitation possédait aussi un troupeau de bovins (environ 25 têtes) sur une surface 
de l'ordre de 35 ha. 

Aujourd'hui, les bovins ont tous été vendus et les prairies sont mises à la disposition d'un autre 
éleveur de la Savane Césarée. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d'études 1
_
1 
_______ _ 

L'éleveur devait s'organiser pour réaliser les travaux agricoles. La difficulté a été, pour cet 
exploitant, d'obtenir le matériel auprès de différents voisin~ en temps voulu. 

La coordination d'entraide multiple augmente les risques de rupture d'un maillon dans la chaîne 
des interventions à réaliser. Le risque est d'autant plus grand que cette dépendance vis à vis 
d'autrui, dans ce milieu, est délicat. 

Derrière certaines déclarations d'entraide, peuvent se cacher des intentions, des réactions pas très 
louables mais qui trouvent souvent leur logique dans les fragiles équilibres sociaux (la mise à 
disposition retardée de matériel ou même oubliée se constate fréquemment). 

La clôture était en très bonne état, elle a juste été renforcée (même si n'étant pas en grillage, elle 
pouvait laisser passer des caprins en divagation dans la zone). 

Les intervenants dans cet itinéraire ont été nombreux: 

-
Le travail du sol a été réalisé par un voisin à la deIJ\ande conjointe de l'éleveur et de l'équipe 
du projet, 
L'épandage du phosphate naturel a été réalisé par l'éleveur, 

Le semis n'a pas pu être réalisé par l'éleveur qui n'a pas réussi à obtenir un semoir d'un autre 
voisin, c'est un agent du projet qui a essayé de réaliser tardivement un semis à la volée et un 
repiquage manuel sur un tapis de jeunes repousses de Digitaria swazilandensis, 

Les traitements ont été réalisés par l'équipe du projet, 

La fauche et la mise en balles ont été réalisées par le voisin qui avait travaillé le sol. 

/ 
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Comptagejloristique ____________________ ______ _ 

Compte tenu des conditions de réalisation des travaux et notamment des semis et même des 
repiquages, les fourragères à installer n'ont pas réussi à émerger. En revanche, l' espèce fourragère 
en place : Digitaria swazilandensis a très bien recoloniser l' espace. 

La différence entre le début de l'intervention et la fin de nos suivis se trouve dans la diminution 
très importante des adventices (notamment celles envahissantes). En conséquence nous n' avons 
réalisé des comptages qu' au début et à la fin du projet. 

Tableau 36 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. D. 

NO Date CSBH CSDS CS CS CS CS Dégradation 
de (%) (%) four. MP SV Cyperus (%) 
site (%) (%) (%) spp. (%) 

1 20/10/98 0,0 45,0 47,2 21,2 17,8 13,8 52,8 
1 22/08/00 0,0 62,6 66,2 2,9 1,4 27,3 33,8 

Discours et impressions de l 'éleveur _____________________ _ 

L'exploitant nous a déclaré qu' il a très bien compris que les difficultés de l'enchaînement des 
étapes de l'itinéraire technique a compromis l'installation, sur sa parcelle, d'une nouvelle 
couverture fourragère qui devait être plus durable. 

S'il n'a pas pu se rendre compte de la pertinence de notre approche globale, il s'est dit très 
intéressé par nos techniques de désherbage. 

Notre Analyse sur les impressions de l 'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

Concernant la parcelle, nous avons au moins pu la nettoyer et revitaliser la couverture fourragère 
initialement en place. 
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Travailler avec un éleveur qui ne dispose pas de tout le matériel nécessaire et qui a, par ailleurs, 
une activité très prenante, relève de la gageure, à moins de pouvoir préparer le projet longtemps à 
l'avance. Nous n' avions pas pu le faire puisque nous n'avons eu le "feu vert" pour intervenir que 
le 05 octobre 98. 

Mettre en place avec ce type d'éleveur une coordination d ' interventions est un projet en soit, un 
exercice social et même psychosocial (dynamique de groupe) .. . 

Le recours à un entrepreneur nous paraît la solution la plus simple, mais cela induit un coût plus 
élevé et peut aussi poser des problèmes relationnels. 

L'exploitant, d'après son discours est lucide et a bien analysé la situation. Il a même été étonné du 
cÔmporte..01ent de certains de ses voisins. N'étant plus éleveur de bovins il se sent moins concerné 
par l'aboutissement imprévu de l' opération. Cela ne le dérange guère car il s'est retrouvé avec une 
parcelle présentable qui n'a donJ pas posé de problème dans la transaction de location de ses 
prairies à un de ses voisins. 

Propositions pour conduire la parcelle _______ ~-------------

En l'état, mieux vaut essayer de maintenir la couverture fourragère en place. L'espèce fourragère 
présente laisse généralement passer facilement des plantules émergentes d' adventices. 

Des traitements localisés (d'herbicides) doivent être prévus régulièrement (deux fois par an). 

La personne qui exploite cette parcelle doit essayer de maintenir une structure fourragère dense 
par un pilotage des modes de pâture qui tient compte de l'adéquation du chargement instantané 
avec le temps de p~age et avec le temps de repousse en fonction du rythme de croissance de 
l'herbe. · 

Ce pilotage adapté du pâturage doit avoir pour effet de laisser le couvert à la sortie des animaux à 
une hauteur régulière de 10 cm. 

Si l'objectif à moyen et long terme est d'obtenir UJJ. couvert fourrager plus apte à contrôler 
l'émergence d'adventices, nous pouvons proposer la démarche suivante: 

~ réaliser une fauche assez rase en fin de saison des pluies, 

~ soussoler la parcelle en traits parallèles espacés de 1 m, 

~ repiquer des boutures de Brachiaria humidicola dans les sillons, 

~ laisser reposer la parcelle toute la saison sèche. 

Q Ce repiquage à cette saison peut bénéficier de quelques pluies. Ensuite l'espacement des pluies 
va obliger le système racinaire à se développer en profondeur, ces plants ne seront pas gênés 
par la fourragère en place qui réduit voir stoppe sa croissance à cette période. 

/ 
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Acquis démonstratifs ___________________________ _ 

Le remplacement de la composition du couvert fourrager et son incidence sur les adventices n'ont 
pas pu être démontré. 

Nos interventions de lutte raisonnée (choix du produit, mode d'application, notamment en bas 
volume, période d'application .. . ) ont retenu toute l'attention de l'exploitant. 

Bien que n'étant plus actuellement éleveur de bovins, il reste une référence au moins dans le 
groupe professionnel local. Dans ce groupe composé d'éleveurs assez réticents en ce qui concerne 
l'usage du désherbage chimique, il peut contribuer à nourrir le fond du débat sur ce sujet. 

Nous -concernant, nous n'avons certes pas pour objectif de promouvoir le désherbage, toutefois, ce 
moyen existe et il s'avère parfois nécessaire d'y avoir recours. Un traitement doit, si possible, 
n'être qu'un passage obligé dads de nombreuses situations pour être combiné avec d'autres 
moyens ( approche de type lutte intégrée) et arriver à instaurer une situation apte à se préserver 
d'invasion massive d'adventices. 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

Digitaria swazilandensis bien soigné et revitalisé est une redoutable plante. Elle a montré dans ce 
site combien elle était apte à empêcher l'installation de deux autres fourragères. Certes 
l'installation de ces espèces a pâti : 

• du très faible taux de germination, 

• dç la forte pluviométrie, 

• d'un travail du sol incomplet, 

• d'un semis manuel. 

Les difficultés de cette fourragère en place sont multiples. Avec cette plante : 

la conservation d'une structure fourragère protëctrice des adventices est délicate (pilotage fin 
entre pâture / fertilisation /désherbage), 

la production diminue, voir s'arrête en saison sèche, 

le maintient du sol est mauvais et il devient boueux en saison de fortes pluies, 

la sensibilité aux attaques de noctuelles est élevée. 
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Opération de "démonstration et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Opération dans l'exploitation de M. F 

Eléments d 'informations sur l 'exploitation ___________________ _ 

Cette exploitation se situe à savane Césarée (Macouria). C'est une SCEA (intitulé SCEA étoile) 
dont son responsable est chef d'une entreprise non agricole. Il reconnaît qu'il aimerait être plus 
disponible pour la SCEA. 

L'exploitation a plusieurs ateliers d'élevage dont le principal est celui des bovins (40 têtes). Les 
autres cheptels sont : caprins, ovins, volailles. La surface potentielle pour des prairies (une partie 
est-en :friche ou embroussaillé) est de plus de 40 ha. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d'études'_' _______ _ 

La parcelle était initialement une prairie à Digitaria swazilandensis. Le couvert végétal au début 
du projet était entièrement envahi de broussailles. 

Les intervenants qui ont été impliqués dans la mise en œuvre de cet itinéraire technique de reprise 
sont nombreux : 

Le rabattage de la végétation, le nettoyage de la parcelle et les premiers passages de cover
crop ont été réalisés par un voisin, 

Le travail du sol et l'épandage du phosphate naturel a été réalisé par l'éleveur, 

Le semis n'a ·pas·pu être réalisé par l'éleveur, c'est l'équipe du projet qui a réalisé dans les 
temps semis à la volée, 

Les traitements ont été réalisés par des agents du projet, 

La fauche et la mise en balles ont été réalisé par un voisin qui avait travaillé le sol. 

La clôture a été réalisée par un voisin et prise en charge. en partie par l'éleveur pour la pose, le 
grillage à moutons ayant été fourni par le projet. 
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Opération de "démonstration et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Comptagefloristique _ __________ _ ___ ____ _______ _ 

Cette ancienne prairie avait été implantée en Digitaria swazilandensis. Cette espèce était encore 
présente lors de l' observation initiale, mais le couvert était totalement dominé par des broussailles 
composées principalement par Mimosa pudica. 

Le semis à la volée a donné satisfaction. Les semences semées ont permis d 'obtenir des 
contributions spécifiques qui sont certes apparues assez lentement dans les premiers mois après le 
semis, mais qui ont été correctes à un an. 

Dès les premiers mois après le semis, l' espèce qui était présente a bénéficié des premiers travaux 
et a pu se répandre sur toute la surface. 

Cependant, ce couvert fourrager de Digitaria swazilandensis qui commençait à se mélanger avec 
les espèces semées n'était pas suffisamment dense et épais pour limiter l' émergence de plantules 
et repousses d' adventices. 

Compte tenu de l' importante présence des adventices majeures, avant la reprise du terrain, nous 
pouvons penser que le seed bank était très élevé et cela explique l' importante levée de plantules de 
ces espèces (d'adventices) après les premiers travaux agricoles. 

L'effet du désherbage (8 mois après le semis) a permis de rabaisser considérablement la présence 
des repousses et des nouvelles plantules d' adventices 20 mois après le semis. 

Tableau 37 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M.F. 

N°de Type Date CSBH CSDS CSBR CS four. CS CSMP CSSv CSCyperus Dégradation (%) 
site (%) (% ) (%) (%) Panicum (% ) (%) spp. (%) 

(%) 

1 Bh+Br 21 /1 0/98 0,0 21 ,5 0,0 23,0 2,5 47,9 21 ,8 1,1 
1 Bh+Br 21/12/99 39,3 46,4 10,7 96,4 0,0 0,0 1,4 0,7 
1 Bh+Br 28/01/00 38,6 37,1 23 ,6 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 
1 Bh+Br 22/08/00 31 ,9 32,7 21 ,8 86,4 O,C- 9,7 0,4 0,0 
2 Bh 21/10/98 0,0 35,4 0,0 36,6 1,4 32,7 19,6 9,7 
2 Bh 21/12/99 14,3 84,0 0,0 98,3 0,0 0,0 0,0 1,7 
2 Bh 28/01/00 39,1 59,2 0,0 98,2 0,6 0,0 0,0 0,0 
2 Bh 22/08/00 42,2 32,5 0,0 74,7 0,0 11 ,0 0,0 11,4 
3 Bh+Br 21/10/98 0,0 21 ,1 0,0 22,0 9,7 39,1 25,7 2,7 
3 Bh+Br 2 1/12/99 1,9 95,1 0,0 97,1 1,0 0,0 0,0 0,0 
3 Bh+Br 28/01/00 18,7 46,7 8,4 73,8 24,8 0,9 0,5 0,0 
3 Bh+Br 22/08/00 20,9 28,1 24,2 73,7 0,0 13,4 0,0 1,8 
4 Bh 21/10/98 0,0 15,4 0,0 17,0 9,2 40,1 23,5 5,4 
4 Bh 21/12/99 38,8 50,4 0,0 89,2 2,2 0,0 0,0 5,8 
4 Bh 28/01/00 30,6 36,9 0,0 67,5 24,7 4,4 0,4 0,0 
4 Bh 22/08/00 38,2 12,4 0,0 50,6 12,0 19,3 1,2 4,0 
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Opération de "démonstration et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Figure 49 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. F 
à Macouria - Bloc n° 1 (Brachiaria humidicola et Brachiaria ruziziensis) 
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Figure 50 : Evolution de la contribution spécifique de l' espèce fourragère implantée sur la parcelle de M. F 
à Macouria - Bloc n° 2 (B. humidicola). 
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Figure 51 : Evolution de la contribution spécifique des espèces fourragères implantées sur la parcelle de M. F 
à Macouria - Bloc n°3 (Brachiaria humidicola et Brachiaria ruziziensis) 
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Figure 52 : Evolution de la contribution spécifique de l'espèce fourragère implantée sur la parcelle de M. F 
à Macouria -Bloc n° 4 (B. humidicola). 
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Au terme du suivi réalisé par l'équ-ipe du projet, il apparaît que Digitaria swazilandensis diminue 
alors que Brachiaria humidicola et Brachiaria ruziziensis se maintiennent, voire même 
augmentent leur contribution. 
Des monocotylédones spontanées non fourragères se développent par endroit, cela ne représente 
pas de réel danger. En revanche, certaines adventices envahissantes, surtout Mimosa pudica ont 
une contribution qui remonte et qui approche d'un seuil qui peut mériter une intervention. 

Discours et impressions de l'éleveur _______________________ _ 

Nos rencontres ont été rares. Nous avons aussi eu l'occasion de discuter de rares fois au téléphone. 
Les impressions de l'éleveur, d'après ce qu'il nous a déclaré, étaient favorables. Il était donc très 
heureux de voir le projet travailler dans son exploitation et très satisfait de voir le résultat obtenu 
(au bord de la route à la vue de tous ... ). 

Notre Ànalyse sur les impressions qe l'éleveur et sur la situation de la parcelle ______ _ 
,. 

Notre démarche générale a été comprise et appréciée, en revanche nous pensons qu'il n'aura pas le 
temps de mettre en œuvre les pratiques innovantes que nous avons pu développer sur son terrain. 

Cet exploitant est très pris par les activités de son entreprise. Nous ne savons pas s'il peut seul 
faire les importants travaux de reprise de pâturage. · 

Nous lui avons suggéré de recruter un chef d'exploitation pour remettre en état cette exploitation 
qu'il a acquise dans un état très médiocre. Un chef d'exploitation salarié est aussi nécessaire pour 
conduire techniquement et pratiquement au quotidien cette exploitation. 

Propositions pour conduire la parcelle ______________________ _ 

En raison de l'apparition un peu trop importante de certaines adventices envahissantes, nous 
recommandons de réaJiser un traitement herbicide en plein en suivant la démarche suivante : 
~ faire une pâture suffisante pour bien dégager les adventices majeures, 
~ réaliser un traitement en plein avec des débroussaillants sélectifs, 
~ laisser en défens de pâture six semaines, 
~ essayer de maintenir une structure fourragère dense par un pilotage des modes de pâture qui 

tient compte de l'adéquation du chargement instantané avec le temps de passage et avec. le 
temps de repousse en fonction du rythme de croissance de l'herbe. Ce pilotage adapté doit avoir 
pour effet de laisser le couvert à la sortie des animaux -à une hauteur régulière de 10 à 15 c:m.: 

Acquis démonstratifs ____________________________ _ 

La démonstration a été une réussite en ce sens que l'éleveur a perçu l'efficacité du travail réalisé. 
De plus, pour toutes les personnes de la zone, cette parcelle visible de la route, redevenue une 
prairie propre avec un fourrager dense ( entouré de parcelles complètement embroussaillées) a fait 
l'objet de nombreuses remarques et discussions au sein du groupe professionnel local. 

Toutefois, nous sommes conscients que cet éleveur n'a pas pu enregistrer toutes les étapes (en 
détail) de l'itinéraire technique suivi, car par manque de disponibilité de sa part (involontaire), 
nous n'avons pas pu lui fournir toutes les explications suffisantes sur le terrain. 
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Opération de "démonstration et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Acquis agronomiques -----------------------------

Un semis à la volée réalisé dans de bonnes conditions peut donner des résultats convenables. 

Le démarrage lent des fourragères semées (mauvaises germination, fortes précipitations, présence 
d'une autre fourragère concurrente) et l'important seed bank de ce terrain, ont engendré des 
apparitions relativement importantes des adventices. 

Dans des terrains très infestés, nous constatons que le recours au traitement herbicide est un 
passage obligé pour permettre l'installation d'un couvert fourrager dense, protecteur et préventif 

Photo. 9 Prairie envahie par Mimosa Pudica avant reprise 

Photo. 10 Prairie après réhabilitation 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Opération dans l'exploitation de M. G 

Eléments d 'informations sur l 'exploitation __________ _________ _ 

L'exploitation se trouve à Sinnamary. Elle est du type polyculture/élevage. 

L' installation a eu lieu en 1978. Avec la dynamique du "plan vert" (76 - 84), l'exploitant a 
commencé l'élevage bovin. Depuis la fin des années 1980, il a diminué cette activité. 

Actuellement le cheptel s'élève à une quinzaine d'ha qu' il conduit sur 6 ha de prairie. La politique 
de _çet _exploitant est la diversification. Cet exploitant cultive des légumes ainsi que plusieurs 
variétés d'agrumes et élève des pintades, dindes, poulets et canards. 

Pour cet éleveur l' élevage bovin n'est pas rentable; son but est d'avoir de l'herbe pour maintenir, 
sur l'exploitation, les quelques têtes sur l'exploitation qùi sont là dans une certaine logique de 
capitalisation, d'épargne (fonction de rente amplifiée par les primes européennes: PMTVA 
PSBM ... ). Il nous a confié que lorsqu' il avait un besoin de trésorerie, il vendait une bête. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d 'études'_' _______ _ 

Les travaux ont été en partie réalisés par l'éleveur. Il a emprunté le matériel et a pu: 

rabattre la végétation de sa parcelle, 

réaliser le travail du sol, 

semer (manuellement à la volée), 

Un agriculteur de la zone lui a fait un semis direct (semis de rattrapage) et sa récolte de foin. 

L'équipe du projet a assuré le principal traitement herbicide (d'autres traitements localisés ont été 
faits au début de la mise en place par l'éleveur). 

L'éleveur a installé lui-même la clôture de la parcelle. 

Deux semis ont été effectués : 

Le premier réalisé manuellement a tenu compte du protocole de mise en place d'un dispositif 
en quatre blocs. Ce semis n'a pas permis d'obtenir des levées satisfaisantes, nous avons donc 
décidé de réaliser un autre semis. 

Le deuxième semis a été fait avec un semoir spécifique pour semis direct (qui permet d'éviter 
un nouveau travail du sol). Avec ce type de matériel, il n'était pas possible de réaliser un semis 
respectant le protocole. L'ensemble de la surface a donc été semé avec un mélange identique . 
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Comptagefloristique __________________________ _ 

Comme indiqué précédemment, cette parcelle a été semée une seconde fois car le semis à la volée 
(suivi de pluies violentes) n'a pas engendré de levée. 

Le deuxième semis réalisé avec un semoir pour semis direct n'a pas pu suivre le protocole 
défmi initialement ; il n'y a donc pas de blocs différents sur cette parcelle et le couvert y est 
homogène. 

Nous avons cependant effectué quatre comptages différents. La moyenne de ces comptages nous 
montre une dégradation relativement faible du couvert (la parcelle est dégradée à 18,1 %) compte 
tenu de l'état du couvert à l'origine qui était très dégradé (98% avant la reprise). 

Tableau 38 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. G. 

No Type Date CS CS CS CS CS CS CS CS Dégradat 
de BH BR four. Mp SV Mariscus Cyperus Autres ion(%) 
site (%) (%) (%) (%) (%) (%) spp. (%) adv. (%) 
C Bh+Br 21/10/98 0,0 0,0 2,0 35,8 21,5 10,9 2,3 29,5 98,0 
1 Bh+Br 08/08/00 52,1 26,6 78,6 0,0 2,1 12,5 1,6 5,2 21,4 
2 Bh+Br 08/08/00 30,9 49,0 79,9 0,0 10,1 2,0 1,3 6,7 20,1 
3 Bh+Br 08/08/00 30,6 51,6 82,3 0,0 3,8 9,1 0,5 4,3 17,7 
4 Bh+Br 08/08/00 48,8 38,0 86,8 0,0 4,4 2,0 1,5 5,3 13,2 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Discours et impressions de l'éleveur _____________________ _ 

L'éleveur se dit très satisfait de cette opération. Celle-ci lui a permis de «s'intéresser» de 
nouveau à la production bovine qu'il avait quelque peu« laissée de côté» ces dernières années. 

Les animaux ayant (d'après lui) pris du poids depuis qu'ils pâturent cette parcelle, M. G ne voit 
pas l'élevage bovin du même œil et souhaite remettre en état le reste de ses prairies et élever 
quelques animaux supplémentaires. 

Les démarches imposées par le cahier des charges n'ont pas été perçues comme des contraintes car 
l'éleve~r pouvait faire pâturer ses animaux sur d'autres parcs. En ce qui concerne les essais futurs, 
M. G serait-intéressé par la mise en place d'un essai d'association graminées - légumineuses. 

-
- En ce qui concerne l'itinéraire technique, l'éleveur nous a dit qu'il connaissait globalement les 

différentes étapes nécessaires à Pimplantation d'une prairie, mais pas forcément toutes les 
modalités technique employées, notamment : 

la pratique des semis en mélange (d'où son intérêt), 

le désherbage avec un pulvérisateur à dos électrique équipé d'une buse bas volume (30 1 de 
bouillie par ha), 

l'importance du temps de repos nécessaire avant l'exploitation de la parcelle (s'il n'avait tenu 
qu'à lui, les animaux auraient pâturé le parc bien avant 15 mois), 

le semis direct ( et son efficacité). 

Notre Analyse sur les impressions de l'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

Cet éleveur avant même que nous le contactions avait déjà entrepris de reprendre cette parcelle. 

-
Notre proposition de collaboration l'a tout de suite intére_ sé d'abord pour les fournitures que nous 
apportions, mais aussi pour le cadre méthodologique d'interventions et notre démarche d'études·et
d'ajustement (qui s'est en l'occurrence concrétisé par un semis direct de rattrapage et un 
désherbage). 

L'échec du premier semis a pu être rattrapé. Le résultat final est une réussite sur le plan 
agropastoral. L'éleveur a apprécié ce résultat et aussi notre aptitude à avoir pu trouver un 
ajustement pertinent à l'itinéraire initialement prévu. 

Lors de notre dernier suivi, la clôture était toujours en place et l'éleveur pensait même à installer 
un système de séparation supplémentaire au sein du parc ( clôture électrique) afin de pratiquer un 
pâturage tournant des animaux et ainsi d'éviter le pâturage continu ou semi-continu sur de longues 
périodes (parfois 2 à 3 mois de pâturage sur la même parcelle). 

. . 
Le premier passage des animaux sur cette parcelle avait eu lieu deux mois auparavant soit environ 
15 mois après semis. Un tel délai d'attente a été incontestablement favorable au développement de 
la graminée fourragère implantée. 
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Lors de notre dernier suivi, les animaux n'étaient présents sur la parcelle que depuis une semaine 
environ, celle-ci était en très bon état avec une biomasse fourragère importante. Les adventices en 
présence étaient principalement des Cypéracées ainsi que quelques « pousses » de Spermacoce 
verticillata. 

Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

L'état du couvert est très satisfaisant, nous conseillons surtout de surveiller le développement de 
Spermacoce verticillata. Pour maintenir ce couvert nous préconisons : 

~ un apport conséquent en phosphate naturel (120 kg de P20 5 .ha- 1 .an-1), 

~ réaljser-un désherbage localisé en début de saison des pluies sur les espèces envahissantes avec 
un débroussaillant sélectif, 

~ essayer de maintenir une structure fourragère dense par un pilotage des modes de pâture qui 
tient compte de l'adéquation du chargement avec le temps de passage et avec le temps de 
repousse en fonction du rythme de croissance de l' herbe. Ce pilotage ad hoc doit avoir pour 
effet de laisser le couvert à la sortie des animaux à une hauteur régulière de 10 à 15 cm. 

Acquis démonstratifs ___________________________ _ 

Ce n'est certes pas le dispositif initial qui a été installé, mais l'itinéraire initialement prévu a été 
mené à bien avec le recours de techniques complémentaires. 

Pour l' éleveur l'effet démonstratif du travail réalisé dans cette parcelle est net et probant et il a 
' apprécié nos modalités techniques innovantes. 

Sa position sociale dans le réseau local des producteurs reste importante (malgré son modeste 
cheptel) compte tenu de son parcours personnel et de l'encrage de sa famille (élargie) au sein de la 
communauté locale. 

Le discours de cet exploitant sur les prairies peut donc être facteur de dynamisation du .débat 
collectif sur les pratiques et usages concernant les pâtures. 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

La différence d'efficacité entre le semis à la volée manuel par rapport au même de type de semis 
mais à l'épandeur à engrais provient surtout des interventions juste avant (hersage fin) et juste 
après (roulage). 

Le semis direct a été un des 1 ers essais réalisés dans le département, le résultat est intéressant. Il 
faut toutefois rappeler, que ce terrain avait été labouré 3-4 mois avant au cover-crop. 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Opération dans l'exploitation de M. H 

Eléments d 'iriformations sur l 'exploitation ___________________ _ 

L'exploitant est pluri-actif. Son exploitation se situe sur la piste de Saint-Elie sur la commune de 
Sinnamary. Elle comprend un atelier de cultures maraîchères et un cheptel bovin composé de 12 
animaux dont 4 vaches allaitantes. Les animaux sont conduits sur 7 ha de pâture. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d 'études'_' _______ _ 

L'activité extérieure à l' exploitation de cet éleveur étant dominante, il a eu du mal à réaliser les 
trava~ dans un enchaînement cohérent. Ces difficultés sont aussi dues au fait que l'éleveur ne 
disposait pas de tout le matériel ( qtI'il a du parfois emprunter avec plus ou moins de facilité à un 
voisin), il disposait tout de même éun tracteur. 

Les travaux ont été réalisés par plusieurs intervenants : 

le labour avec un cover-crop emprunté, a été réalisé par.l'éleveur, 

l'épandage du phosphate naturel a été effectué manuellement par un manœuvre de l'éleveur, 

le semis a été réalisé manuellement par l'équipe du projet, 

le semis direct (de rattrapage) a été réalisé par un voisin, 

idem pour le foin, 

le désherbage a été réalisé par l'équipe du projet. 
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Comptagejloristique __________________________ _ 

En raison des démarrages successifs, de la modification du dispositif, les comptages floristiques 
réguliers n'ont pas été jugés prioritaires. Toutefois des visites du site ont eu lieu régulièrement, 
c'est ainsi que nous avons pu rapidement ajuster l'itinéraire technique. 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Le degré de dégradation apparaît comme globalement correct, mais très hétérogène selon les zones 
de la parcelle : de 17. 7% jusqu'à 7 5. 7% de degré de dégradation. 

Cette parcelle fait partie des prairies qui ont donné les meilleurs résultats : les niveaux de 
dégradation les plus élevés correspondent à des zones, peu étendues, proches du corral où sont 
régulièrement regroupés les animaux et où le« seed bank » d'adventices est le plus élevé. 

Ces zones de "stationnement" du bétail sont propices au développement d'espèces telles que 
Mariscus et diverses adventices. Nous notons que ces adventices disparaissent dans les zones 
moins dégradées. 

Les esp_èces envahissantes telles que Mimosa pudica ou Spermacoce verticil/ata sont présentes 
indi_ffér~mment sur l'une ou l'autre des zones de la parcelle. 

Nous ayons tenu à faire un comptage sur la partie proche du corral afin de rendre compte de la 
- différence de dégradation entre un<! zone «surchargée», où le piétinement des animaux est très 

important (point d'abreuvement, point de distribution ,des compléments minéraux, zone de 
repos, ... ) et le reste de la parcelle où les animaux ne font que pâturer. 

Concernant la contribution spécifique de Brachiaria ruziziensis la parcelle avait été semée de 
façon homogène en mélange des deux graminées fourragères utilisées dans cette étude, sans faire 
différents blocs. Or, l'espèce Brachiaria ruziziensis ne s'est développée que dans les zones les 
moins dégradées et où le chargement paraît moins élevé. 

Tableau 39 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. H. 
N° de site Type Date CS BH CS BR CS four. CS MP CS SV CS Mariscus CS Autres Dégradation 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) Adv. (%) (%) 
C Bh+Br 21/10/98 9,6 0,0 18,9 28,7 22,5 5,6 24,3 81,1 

1 Bh+Br 08/08/00 24,3 0,0 24,3 24,7 12,6 21,5 16,6 75,7 
2 Bh+Br 08/0~/00 49,5 0,0 49,5 5,0 21,5 11,0 13,0 50,5 
3 Bh+Br ·08108100 49,5 8,9 58,4 27,7 12,4 0,0 1,5 41,6 
4 Bh+Br 08/08/00 49,3 32,5 82,3 8,4 6,4 0,0 3,0 17,7 

Discours et impressions de l'éleveur _____________________ _ 

De par son activité extérieure très prenante, nous n'avoqs pas pu rencontrer souvent cet éleveur. 
Nous avons eu du mal à apprécier ses réactions, même s·'.il a pu nous faire part de sa satisfaction
qui provient d'ailleurs surtout de l'appui nous avons pu lui apporter (coordination des travaux, 
fourniture d'intrants). 

Notre Analyse sur les impressions de l'éleveur et sur la situation de la parcelle _____ _ 

Dans cette parcelle une couverture fourragère convenable a eu du mal à émerger. Toutefois le 
résultat final est satisfaisant. 

Le démarrage de l'opération a été ambigu car cet éleveur ne s'est pas senti en mesure de refuser la 
collaboration que nous lui proposions (nous avions été envoyés chez lui par un responsable du 
groupement où il est adhérent), mais il savait qu'il aurait du mal à assurer les charges qui lui 
revenaient. 
Cette ambiguïté n'a pas entraîné . de problèmes, au contraire, puisque nous avons pu reprendre 
cette prairie. Mais elle a eu, tout de même, pour conséquence, de "désengager" en partie l'éleveur 
par rapport au projet. 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Propositions pour conduire la parcetle ____________________ _ 

En raison de l'apparition un peu trop importante de certaines adventices envahissantes, nous 
recommandons de réaliser un traitement herbicide en plein en suivant la démarche suivante : 

~ faire une pâture suffisante pour bien dégager les adventices majeures, 
~ réaliser un traitement en plein avec un débroussaillant sélectif, 
~ laisser en défens de pâture six semaines, 
~ essayer de maintenir une structure fourragère dense par un pilotage des modes de pâture qui 

tient compte de l'adéquation du chargement instantané avec le temps de passage et avec le 
temps de repousse en fonction du rythme de croissance de l'herbe. Ce pilotage adapté doit avoir 
pour effet de laisser le couvert à la sortie des animaux à une hauteur régulière de 10 à 15 cm. 

Acquis démonstratifs __________________________ _ 

L'évolution de la parcelle et la restauration d'une couverture herbacée fourragère sont en soit une 
démonstration. Cependant, compte tenu du manque de disponibilité en temps de l'éleveur, les 
aspects démonstratifs des choix techniques et des logiques d'approches n'ont pas du être 
réellement perçus. 

En tant qu'éleveur, nous ne pensons pas qu'il puisse avoir une influence sur le débat technique 
concernant les prairies au sein de groupement de producteurs auquel il est adhérent. 
En revanche, de par son activité principale (épicier itinérant) il peut être amené à discuter sur le 
sujet, mais avec des personnes assez diverses. 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

Sans travail du sol correct, il s'avère délicat de réussir un semis. Au-delà du labour, cet essai 
montre l'importance de réaliser un hersage préalable au semis et un roulage juste après. 

' 

Pour s'affranchir de ces travaux préparatoires du sol, il faut avoir recours à un semis direct avec 
appareil adapté. C'est la deuxième parcelle où nous avons eu recours au semis direct. Le résultat 
est intéressant. 

La distribution non homogène de Brachiaria ruziziensis dans la parcelle a été notée, nous n'avons 
pas assez de référence pour établir des hypothèses de relitions entre les chargements et le maintien_ 
de cette espèce : c'est toutefois une question pertinente que nous conservons. 

La présence de contributions spécifiques d'adventices plus fortes dans les zones de stationnement 
et de forts piétinements, nous paraît être phénomène certainement très corrélé. 

Ces zones de stationnement et de forts piétinements reçoivent plus de déjections, qui peuvent 
renfermer des semences d'adventices et dont l'effet sur le sol peut favoriser (malaxage, 
compactage) la germination de certaines espèces. La disparition des fourragères laisse la place au 
développement des adventices. Nous ne pouvons toutefois établir à ce stade que des hypothèses. 

Nous notons aussi que Brachiaria humidicola présente une meilleure contribution et répartition 
spatiale. Et en conséquence, nous pouvons décliner l'hypothèse que cette espèce possède une 
résilience plus élevée aux variatio·ns de chargements. 
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Opérations de "démonstrations et d 'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Opération dans l'exploitation de M. l 

Eléments d'informations sur l 'exploitation ___________________ _ 

M. J s'est installé sur la piste de St Elie en 1990 mais n'a eu ses premières bêtes qu'en 1993. Le 
cheptel actuel est d'environ 40 têtes (dont 14 vaches allaitantes) sur une quinzaine d'ha. L'élevage 
est l'activité principale de l'exploitation. 

L'exploitant est un jeune agriculteur, il a bénéficié de la DJA, ce qui lui permis d'acquérir ses 
animaux et de finir d'aménager ses prairies. Actuellement il est dans l' attente d'un PAM pour 
acquérir du matériel. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d 'études'_' _______ _ 

L'élev€ur ne possède pas de matériel agricole. Nous pensions lui suggérer d'avoir recours à un 
voisin très bien équipé et qui aurrut pu intervenir comme entrepreneur. Ce n'est pas l'option de 
l'exploitant qui préférer s'arranger avec plusieurs autres voisins pour emprunter le matériel pour 
faire les travaux lui-même. 

Il a tout d'abord emprunté un gyrobroyeur et un tracteur. Il a pu ainsi rabattre la végétation de la 
parcelle retenue et il en a profité pour faire la même chose dans toutes ses prairies. 

- Le labour avec un cover-crop a été effectué par un voisin. 
- Le semis a été fait à la volée manuellement, sans hersage préalable et non suivi d'un roulage. 
- Le désherbage a été réalisé par l'équipe du projet. 
- La clôture a été restaurée par l'éleveur. 
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Comptagefloristique __________________________ _ 

Le semis a été fait de façon homogène sur l'ensemble de la parcelle: il n'y a pas de blocs 
différents. 

Les quatre comptages effectués permettent de faire une moyenne et ainsi d'estimer avec plus de 
précision le degré de dégradation de la parcelle. 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Nous constatons donc une dégradation relativement importante du couvert (près de 43% en 
moyenne) occasionnée par un cortège d'adventices dont les principales sont: Mimosa pudica, 
Spermacoce verticillata et la grande famille des Cypéracées. 

Il est important de noter le faible taux de présence au sein de la parcelle de Brachiaria humidicola 
(à peine plus de 9% en moyenne) alors que Brachiaria ruziziensis s'est bien développé avec plus 
de 45% je contribution spécifique. 

Tableau 40 : Contributions Spécifiques des espèces végétales et degré de dégradation sur la parcelle de M. J. 

N°de Type Date CSBH CSBR CS four. CSMP CS SV CS CS CS Autres Dégradatio 
(%) (%) (%) (%) (%) Bulbostylis 

site (%) Cyperus adv. (%) n(%) 
spp. (%) 

C Bh+Br 21/10/98 0,0 0,0 3,0 35,6 28,9 3,6 4,2 24,7 97,0 
1 Bh+BF 08/08/00 1,7 49,4 52,3 10,5 5,8 2,3 9,9 19,2 47,7 
2 Bli+Br 08/08/00 26,8 19,0 ï 46,3 28,8 2,9 4,9 5,4 11,7 53,7 
3 Bh+Br 08/08/00 0,7 65,7 · 68,5 11,9 1,4 - 6,3 9,8 2,1 31,5 
4 Bh+Br 08/08/00 8,5 46,8 61,7 18,6 5,9 1,1 8,5 4,2 38,3 

Discours et impressions de l 'éleveur ---------------------

L'une des premières paroles de M. J lors de notre visite à propos de l'essai de reprise de pâturage 
a été:« ça n'a pas marché( ... ) mais l'expérience n'est pas négative». 

Selon l'éleveur la démarche du projet a permis de mettre en évidence les difficultés que 
rencontrent bon nombre d'éleveurs guyanais (manque de matériel sur les petites structures, 
difficultés d'approvisionnement en intrants, qualité des semences ... ). 

Il nous a dit que la gestion de l'herbe est un réel problème. Son principal handicap est l'absence de 
matériel propre pour réaliser les interventions nécessaires au moment opportun. 

' 
Dans l'éventualité de la mise en place d'un nouvel essai, il préfère attendre d'avoir son matériel 
pour continuer la reprise de ses parcelles. 

L'intérêt financier était primordial dans l'acceptation du projet : ce dernier devait lui permettre de 
bénéficier d'une parcelle en« bon état» à moindre frais. 

Pour lui le résultat agronomique peu satisfaisant obtenu sûr la parcelle provient essentiellement c;l.e _ 
la mauvaise qualité des semences. 

Notre Analyse sur les impressions de l 'éleveur et sur ta situation de la parcelle ------

Plusieurs facteurs peuvent permettre d'expliquer la mauvaise réussite de cet essai: 

Q le taux de germination de ces semences était très faible, 
Q l'éleveur n'a pas pu disposer de matériel à temps pour finaliser le lit de semences avec un outil 

de hersage puis d'un outil de roulage pour bien appliquer les semences au sol après semis, 
Q la forte pluviométrie après le semis, 
Q le seed bank important de la parcelle, 
Q la mise ne pâture trop précoce. 

Le premier passage des animaux sur la parcelle a eu un effet très négatif sur la parcelle. Celui-ci a 
eu lieu 10 mois après le semis avec un troupeau d'une vingtaine de têtes pendant plusieurs 
semaines. Lorsque les animaux ont quitté la parcelle, l'herbe était rase. 
L'éleveur a semble-t-il mis les animaux beaucoup trop tôt sur le parc nouvellement repris et 
beaucoup trop longtemps. 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Nous avons donc été confortés dans notre idée initiale, que l'intervention d'un entrepreneur 
qualifié aurait été l'option la plus pertinente. 

L'éleveur n'avait pas une position sociale lui permettant de facilement emprunter du matériel au 
bon moment. 

Dans le_discours collectif qui circule dans le groupe professionnel local, le médiocre résultat 
obtenu est imputé au manque d'expérience de l'éleveur. Et en contre coup, le travail réalisé sur la 
parcelle n'est pas valorisé. Heureusement d'autres parcelles de la zone ont abouti à des résultats 
plus satisfaisant. 

Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

Le maintient d'une contribution fourragère certes faible mais significative permet d'envisager des 
interverttions de "redressement" du fOUvert herbacé. 

~ 

Nous recommandons de suivre la démarche suivante: 
~ faire une pâture suffisante pour bien dégager les adventices majeures, 
~ réaliser un traitement en plein avec un débroussaillant sélectif, 
~ laisser en défens de pâture six semaines, . 
~ essayer de maintenir une structure fourragère dense par un pilotage des modes de pâture qui 

tient compte de l'adéquation du chargement instantané avec le temps de passage et avec le 
temps de repousse en fonction du rythme de croissance de l'herbe. Ce pilotage adapté doit avoir 
pour effet de laisser le couvert à la sortie des animaux à une hauteur régulière de 10 à 15 cm. 

Il faut envisager de réaliser deux fois ce protocole de traitement, à démarrer un mois après la 
reprise des pluies. 

Acquis démonstratifs ----------------------------

Le point positif dé cette expérience est l'enseignement technique retenu par l'éleveur: si, lors de 
notre dernière visite, celui-ci a insisté sur la mauvaise qualité des semences, nous avons également 
pu débattre sur l'importance du fait de laisser un temps de repos suffisant à la parcelle avant de 
mettre les animaux en pâture. 

Le travail du sol a aussi été abordé et nous avons convenû qu'effectivement tant qu'il n'aurait pas 
son propre matériel, il lui sera difficile de réaliser par lui-même des travaux lourds. 

Acquis agronomiques ___________________________ _ 

L'importance du travail du sol s'avère cruciale. Dans ce site, la préparation du terrain a été 
médiocre, il en a résulté une levée du semis très mauvaise. 

Les effets des facteurs : 
i) faible taux de germination des semences, 
ii) fortes pluviométries, 
n'ont pas pu être en partie corrigés par un travail soigné du terrain. 

Un semis à la volée ne peut être réussi que sur un lit de semences fin et lorsqu'il est suivi d'un 
roulage méticuleux. 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de terrains infestés 

Opération dans l'exploitation de M. K 

Eléments d 'informations sur l 'exploitation ___________________ _ 

M. K est exploitant à temps plein. Son exploitation se situe sur la commune de Montsinéry. 

La prod~ction principale est ovine avec un cheptel de 300 moutons, il élève aussi quelques bovins 
(une quinzaine dont 4 vaches allaitantes) sur une surface de près de 200 ha. 

Chronologie des travaux sur la parcelle de ''démonstration et d'études'_' _______ _ 

La participation de l'équipe du projet s'est limitée aux apports en intrants : semences, engrais, 
produits- phytosanitaires, fil de fer barbelé. 

-
L'éleveur a réalisé l'ensemble des travaux de mise en place de la parcelle. Il a utilisé son tracteur 
et du matériel parfois emprunté chez un voisin. 

Il s'est cependant heurté à un problème d'ordre conjoncturel: la panne de son tracteur l'a retardé 
dans la réalisation des interventions culturales. 

L'éleveur a réalisé la restauration de la clôture de la parcelle. 
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Comptage fioristique ----------------------------

Le terrain qui avait été retenu se trouve sur une pente relativement importante. Malgré cette 
difficulté topographique, le dispositif en quatre blocs a été respecté. 

Nous n'avons pas pu effectuer un dernier comptage sur cette parcelle au cours du mois d'août 
2000 car celle-ci présentait une biomasse végétale trop importante. M. K aurait du la faucher en 
vue de faire d_u foin. 

Le pâturage de la parcelle neuf mois après l'implantation par les moutons a semble-t-il nuit de 
façon importante au développement des graminées fourragères en présence. 
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Opérations de "démonstrations et d 'études " sur la réhabilitation de terrains infestés 

Les différentes compétences acquises en exerçant ces différents métiers, ont apporté à cet éleveur 
une position sociale particulière qui ne laisse pas indifférent les producteurs du secteur agricole. 

Son apparente satisfaction, peut permettre d'avoir une incidence, au sein des différents réseaux 
professionnels qu'il côtoie, sur le débat en cours, sur la conduite des herbages et la restauration 
des pâtures embroussaillées. 

Propositions pour conduire la parcelle ____________________ _ 

La contribution fourragère est correcte, une intervention ponctuelle en matière de désherbage 
devrait permettre d'obtenir une couverture herbacée fourragère dense et épaisse. 

Nous reCOIDIDandons donc de suivre la démarche suivante: 
~ faire une pâture suffisante pour bien dégager les adventices majeures, 
~ réaliser un traitement en plein a\i,ec un débroussaillant sélectif, 
~ laisser en défens de pâture six semaines, 
~ essayer de maintenir une structure fourragère dense par un pilotage des modes de pâture qui 

tient compte de l'adéquation du chargement instantané avec le temps de passage et avec le 
temps de repousse en fonction du rythme de croissance d.e l'herbe. Ce pilotage adapté doit avoir 
pour effet de laisser le couvert à la sortie des animaux à une hauteur régulière de 10 à 15 cm. 

Acquis démonstratifs ----------------------------

Le doute qui habitait cet éleveur sur les possibilités de restaurer cette parcelle est levé, même si les 
adventices réapparaissent. 

Ayant lui-même fait les travaux agricoles, il a pu voir et apprec1er les aspects à corriger et 
améliorer. Il a pu aus~i se rendre compte de l' importance de laisser le temps à un nouveau couvert 
fourrager de s'installer. 

Acquis agronomiques ----------------------------

Des pentes accentuées peuvent être semées avec des gr~ines classiques (non enrobées) sans être 
entraînées vers les bas de pente (alors que nous avons co.qnu de fortes pluviométries). 

Dans cette parcelle en pente, le travail du sol réalisé (passage du cover-crop suivant plusieurs 
réglage: disques obliques pour le labour, disques droits pour le hersage) a pu éviter aux semences 
d'être entraîné vers les bas de pente. 

Dans les terrains où le seed bank s'exprime avec vigueur, nous constatons que le recours aux 
traitements herbicides doit être un passage obligé à utiliser sans retard. 

/ 
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8. Synthèses sur les travaux "d'études/ démonstrations" de réhabilitation de prairies 

8.1 Aspects bio - techniques 

8.1.1. Effet espèce et mélange d'espèces 

Le choix. des espèces fourragères utilisées lors de ce programme a été primordial. 

Nous avions comme hypothèse de départ que l'association Brachiaria ruziziensis - Brachiaria 
humidicola devait donner de meilleurs résultats en terme de contribution spécifique des espèces 
fourragères en présence que la culture monospécifique de Brachiaria humidicola. 

Nous avions aussi pour question de savoir si dans les mélanges, Brachiaria humidicola ne pouvait 
se trou~er gênée dans son développement. 

Notre modèle d'installation des fuurragères semées en . mélange était le suivant: Brachiaria 
ruziziensis bénéficie d'une croissance rapide mais fait partie des espèces tallantes, à port dressé, 
qui sur le long terme « ferment» moins l'espace que Brachiaria humidicola, à croissance plus 
lente mais bénéficiant d'un développement par stolons qui occupent un maximum d'espace au 
niveau du sol. · 

De cette façon, grâce au mélange de ces deux espèces fourragères, l'espace libre au sol est très 
rapidement colonisé par les espèces fourragères que ce soit à court terme ou à long terme. 

Cette technique permet de lutter contre le développement des adventices, dont les plantules ont 
besoin de lumière pour croître et atteindre le stade émergent. 

Nous avons pu constater que la dégradation sur les blocs monospécifiques est de 45% 
supérieure à celle des blocs en association. 

Un effet mélange d'espèces fourragère apparaît sur l'aspect quantitatif de la dégradation. Les 
blocs semés en mélange se révèlent moins dégradés que ceux semés en pur : 
• Les blocs en mélange présentent une contribution spécifique des espèces fourragères de l'ordre 

de 60%, soit un degré de dégradation d'environ 40%. ~ 
• Les blocs monospécifiques présentent une contnbution spécifique des espèces fourragères de -

42%, soit une dégradation de 58%. 
Toutefois entre les blocs purs et ceux en mélange, la contribution de M pudica est multipliée par 
2,5 et celle de S. verticillata de 1,6. Cette plus forte contribution des espèces envahissantes, dans 
les blocs en mélange est très importante. Le mauvais développement de B. ruziziensis a pu 
permettre aux plantules des espèces envahissantes de se développer ( elles ont un besoin important 
de lumière). Il faudrait approfondir cet aspect par des suivis spécifiques dans des exploitations. 
Tableau 42 : Indicateurs de synthèses les sites 20 mois après les semis. 
Type Fx Dégradation ° B. B. CS fourragères Mpudica S. 

d humidicola ruziziensis verticillata 

Bh 
X 57,78 31,30 0,00 42,22 2,89 2,57 
ET 15,39 12,32 0,00 15,39 4,90 2,48 

X 42,22 27,65 23,18 57,78 7,16 4,04 
Bh+Br ET 19,29 13,89 17,88 19,29 8,72 4,76 
Moyennes et écarts types calculés à partrr des dermers relevés effectués en août 2000 (20 m01s après les 
semis)- sur les blocs ensemencés en Brachiaria humidicola et Bracbiaria ruziziensis. 
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Le mélange peut être une pratique pertinente. Les résultats des relevés des sites l' indiquent, 
bien que les fortes pluies n' aient souvent pas permis à Brachiaria ruziziensis de jouer au mieux le 
rôle que nous lu avions assigné ( ce qui a pu permettre aux espèces envahissantes de plus se 
développer dans les blocs en mélange). 

Les semis en mélange avec du riz doivent être étudiés dans des situations variées. 
De nos-constats, nous pouvons décliner très clairement l' intérêt qu' il faudrait porter à des travaux 
multilocaux sur des semis en mélange avec du riz. 

Le riz serait à utiliser en complément des deux autres espèces étudiées, soit en remplacement de 
Brachiaria ruziziensis dans les terrains trop hydromorphes. 

-
Le semis - en mélange ne pénalise pas le développement de Brachiaria humidicola. La 
différence de contribution spécifique de Brachiaria humidicola entre les bandes en mélange (28 
%) et les bandes pures (31 %) n'est pas significative, surtout que dans les bandes en mélange il 
n 'avait été semé que 4 kg de Brachiaria humidicola au lieù de 8 kg dans les bandes semées en pur. 

Les risques de limiter ou freiner le développement de Brachiaria humidicola ne sont donc pas 
démontrés. Nous n'avons pu observer ce phénomène que dans un site, dont le sol était le plus 
fertile des terrains où nous avons mené des travaux. 

L'aspect qualitatif de la dégradation doit être pris en compte. 

• Les blocs de Brachiaria humidicola sont dégradés en majorité par Bulbostylis ( contribution 
spécifique de 15.3% soit 28% de la dégradation) et par Cypérus spp. (contribution spécifique de 
14.5% soit 26% de la dégradation) qui représentent plus de 54% de la dégradation de ces blocs. 
Des espèces plus envahissantes telles que Mimosa pudica et Spermacoce verticillata sont très 
peu représentées (re~pectivement 5 % et 4,45% de la dégradation totale). 

• Dans les blocs ensemencés en association avec Brachiaria humidicola et Brachiaria ruziziensis, 
les espèces les plus envahissantes et les plus difficiles à « combattre » sont beaucoup plus 
présentes avec 27% de la dégradation totale de ces blocs (16,96% pour M pudica et 9,56% pour S. 
verticillata) soit près de trois fois la part de ces mêmes espèces sur les blocs monospécifiques. En 
contrepartie, des espèces telles que Bulbostylis et Cypé:rus spp. sont moins présentes (38% de la 
dégradation totale). 

Les blocs monospécifiques sont plus dégradés sur le plan quantitatif que les blocs en mélange 
mais cette dégradation ne s'exprime pas de la même manière sur le plan qualitatif. 

Sur le long terme, il peut exister un risque peut être un peu plus important d'envahissement dans 
les blocs en mélange. Toutefois, les écarts types des contributions spécifiques des adventices 
envahissantes sont très élevés. 

A l'examen fin des résultats de chaque site, nous pouvons avancer l' hypothèse que la distribution 
des seed bank est très aléatoire. 

Il faut tenir compte de cette hypothèse avant de déduire des résultats bruts que les blocs seipés en 
mélange pourraient présenter dés fréquences plus fortes en Mimosa pudica et Spermacoce 
verticillata. Il faut aussi tenir compte du mauvais développement de B. ruziziensis dans de 
nombreux sites. 
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Dans nos séries de données, il se peut donc que des seed bank (d'adventices majeures) aient été 
plus élevés dans certains blocs semés en mélange. 
De ces observations et remarques, nous avons retenu comme une question ·de recherche pertinente 
à travailler, la possibilité d'avoir, dans des parcelles semées en mélange, une reprise plus 
importante des adventices majeures. 

8.1.2. effet topographie et dynamique hydrique 

L'effet topographie contribue à la réussite ou l' échec des parcelles fourragères. Les meilleurs 
résultats ont été obtenus sur des parcelles généralement bien drainées (présence d'un fossé 
collecteur), en pente douce (2 à 5% de pente). 

Les paicell.çs sur sol compacté de savane hydromorphe, plat et non drainé ( ex : M. Q) ont donné 
des résultats assez médiocres (mê~ si d'autres facteurs interviennent). 

,. 

Les parcelles à forte pente (ex: M. 1) ont donné des résultats assez moyens (mais toutefois 
encourageants). 

L' implantation sur des parcelles à forte pente est très d~licate dans le sens où d'importantes 
précipitations lors du semis ou dans les jours qui suivent - comme ce fut le cas dans le cadre de 
notre projet - peuvent lessiver les graines et par conséquent, nuire au bon développement des 
graminées fourragères. 

Dans le cas des sols plats et non drainés, c' est l' engorgement en eau qui est nuisible: les graines 
ou les jeunes plantules sont alors asphyxiées et meurent rapidement. 

Plus que la richesse du sol, c' est sa dynamique hydrique qui peut avoir une influence forte sur 
l'émergence des fourragères et leur développement (importance de réaliser quand cela est 
possible, des petits canaux de drainage). 

Nous avons observé, tout de même, que dans les sols le~ plus riches (tous d'origine forestière) _le 
développement des fourragères semées a été plus imp~rtant que dans les terrains pauvres (la 
majorité de savanes). 

Au-delà de cette validation évidente, il ressort quelques points plus particuliers à noter pour 
l'évolution à long terme des prairies : 
~ dans les sols très riches, les mélanges peuvent être plus délicats à gérer. Dans nos travaux, nous 

avons pu constater que Brachiaria ruziziensis pouvait gêner le développement de Brachiaria 
humidicola. 

~ les sols plus riches sont souvent moins« sains» que les sols de savanes (ils contiennent plus de 
stocks semenciers d'adventices: seed bank ). Cela peut avoir pour conséquence que, lors de la 
reprise ou de la création d'une prairie, la compétition entre les graines adventices et les graines 
fourragères, du point de vue des éléments nutritifs et minéraux, sera bien plus forte sur les sols 
forestiers que sur les sols de savane. 

Les interventions nécessaires pour le maintien d'un couvert herbacé fourrager propre seront bien 
souvent plus fréquentes sur les prairies implantées sur des sols forestiers que sur celles implantées 
sur des sols de savane. 

., / 
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8.1.4. effet des intervéntions culturales 

La qualité de la préparation du lit de semences et la réalisation d'un roulage après le semis, 
se sont révélés comme jouant un rôle primordial dans la réussite des levées. 

Nos travaux peuvent paraître triviaux, mais nous avons pu vérifier que, dans les sites où les 
travaux --agricoles concernant les relations "sol - semis" n'avaient pas été fait convenablement, 
c'est à dire que : 

le lit de semences n'était pas réalisé, 

aucl_!Il roulage n'avait été réalisé après le semis, 

les levées des espèces fourragères ;semées ont été catastrophiques et l'installation d'un couvert 
fourrager très lent. Dans ces situations les adventices prennent très rapidement place. 

Dans des circonstances délicates (sols souvent pauvres et hydromorphes, fortes pluviométries), 
avec des semences de médiocre qualité et des semis à la volée, nous avons pu constater qu'il est 
encore plus important de tenir compte de la préparation du. sol, du lit de semences et du roulage 
post semis. 

Nos constats proviennent de la comparaison des sites qui ont suivi nos recommandations avec 
ceux qui n'ont pas pu les suivre. 

8.1.5. effet date de première exploitation 

Une première exploitl;ltion par fauche à 9-10 mois et une première pâture après deux mois de 
pluies ont été une démarche totalement validée pour fortement contribuer à réussir une 
prairie apte à s'inscrire dans la durée. 

La coupe de foin permet d'avoir une exploitation homogène et de rétablir un équilibre entre les 
espèces fourragères, sans les épuiser. Avec un terrain dégagé, Brachiaria humidicola va plus 
facilement pouvoir étendre ses stolons. 

Les exploitants qui ne peuvent pas réaliser de fauche doivent dégager le terrain de sa biomasse par 
une brève pâture à très forte charge instantanée, 7 à 8 mois après le semis et ensuite réaliser un 
traitement pour ne pas favoriser (par cette pâture) les adventices. Cette technique n'est qu'un 
palliatif de la fauche. La pâture régulière ne doit être entamée que 14 mois après le semis 

Le développement racinaire des graminées fourragères implantées est très lent. Pour ne pas le 
gêner il faut éviter les pâtures intensives régulières trop précoces (6 à 10 mois après le semis) qui 
sont, en conséquence, nuisibles au maintien d'un couvert herbacé« sain». 

Le piétinement des animaux lors du pâturage peut favoriser le bouturage des graminées implantées 
et le bon développement du couvert fourrager. 

Un surpâturage ou un rabattement trop important d'une végétation précoce est en revanche 
nuisible à ce stade de développement des espèces fourragères. 
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Les exploitants qui ont tous opté -pour une exploitation précoce et intensive, bien souvent par 
manque d'herbe disponible ou alors par facilité, ont tous obtenu de mauvais résultats: retour de la 
parcelle à son état presque initial - avant reprise - dans les 18 mois suivants le semis. 

En revanche, ceux qui ont fait le choix de« mettre de côté» la parcelle en reprise - de la sortir du 
parcellaire et des schémas de rotation pendant un an en quelque sorte - ont actuellement une 
prairie -très bien implantée avec une production fourragère conséquente. 

Pour illustrer ceci, nous pouvons prendre l'exemple des parcelles de MM. Q et S à Matiti: 

Les deux parcs sont situés sur le même type de sol, à savoir un podzol à sable blanc, 
c~act~ristique des terrains de savane de la zone côtière guyanaise. 

Bien que distants de quelques centaines de mètres, les deux parcs ont donné des résultats tout à 
- fait différents : la parcelle de M. lS a été laissée en repos pendant près de 18 mois avec une 

exploitation par la fauche alors que celle de M. Q a utilisé son parc très tôt avec un pâturage 
intensif par un troupeau de chèvres. 

A terme, M. Q a obtenu un parc dégradé à plus de 50% alors que M. S pouvait exploiter une 
parcelle présentant un degré de dégradation compris entre 20 et 30%. 

En prairies implantées sur des sols d'origine forestière, le constat est identique : 

~ MM. G et H, sur la commune de Sinnamary ont obtenu de très bons résultats (les 
niveaux de contributions spécifiques des espèces fourragères sont compris entre 60 et 
80 % sur les parcs de ces deux exploitants), 

~ M. J, .sur lâ même commune et sur le même type de sol, a une prairie dégradée (50% 
en moyenne), vingt mois après le semis. 

De ces sites à Sinnamary, nous constatons que les pratiques culturales et les temps de repos 
nécessaires au développement de la structure du couvert herbacé fourrager ont un rôle majeur dans 
la réussite de la reprise de la parcelle : 

. . 
~ M. J a opté pour une exploitation intensive (20 têtes pendant plusieurs semaines sur 

une parcelle d'un hectare) et rapide (moins de 10 mois après le semis) du couvert par 
les animaux, 

~ les autres exploitants ont choisi une exploitation plus «progressive» avec un premier 
passage court (temps de séjour des animaux de l'ordre de la semaine) et tardif (plus de 
14 mois après le semis) suivi d'un second, 4 à 6 semaines plus tard, un peu plus 
intensif (temps de séjour compris entre 21 et 30 jours). 

; .,. 
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8.1.6._ effet _du_ désherba_ge 

Le désherbage doit être pratiqué précocement (2-3 mois après le semis) dans les terrains qm 
recèlent un très fort seed bank d'adventices (option 1). 

Dans les terrains moins infestés, le diagnostic peut être établi avant la fauche. Si un traitement 
s'avèrs-nécessaire, il faut le pratiquer quelques mois après la reprise des pluies (option 2). 

Dans ce projet nous n'avions pas retenu la première option, car nous voulions étudier la 
compétition interspécifique. 

La deuxième option a par contre été fréquemment pratiquée. Elle a permis de "redresser" de 
nômbreus~s situations, dont certaines étaient très médiocres. 

- Lors des traitements que nous avohs réalisés, nous avons utilisé du picloram (à 240 g/1 de produit) 
à du 2.4-D (720 g /1 de produit). 

Les quantités de produits utilisées étaient de 1 1/ha pour le picloram et 11/ha de 2.4-D. 

Les quantités utilisées de bouillies étaient de 30 1/ha car nous avions des buses "bas volume". 

La plupart des pulvérisateurs sont livrés avec des buses dont le traitement nécessite entre 300 et 
600 1 de bouillie /ha (suivant la vitesse de progression et réglage du débit). 

Dans les études de cas nous avons eu l'occasion d'indiquer que les traitements devaient être 
raisonnés: 

Q choix_ ,pertinent d'un herbicide efficace contre les subligneux, sélectifs des 
graminées, prix raisonnable, 

Q appareil d'application: fines gouttelettes, quantité de bouillie /ha ... , 

Q mode de traitement : localisé, en plein, 

Q période d'application dans la journée ( éviter le vent, le soleil trop fort), favoriser'les 
temps humides et lourds, éviter les risques de forte pluviométrie pendant quatre 
heures après le traitement, éviter les traitements au cœur de la saison sèche .. . , 

Q pratiquer des pâtures préalables pour bien dégager les adventices, 

Q traiter les adventices quand leur rapport feuilles / tiges est élevé et à hauteur de 50-
60 cm 

Nos traitements s'inscrivaient dans une démarche globale que nous pouvons apparenter à une lutte 
intégrée dont l'objectif est de contribuer, avec d'autres techniques, à mettre en place un couvert 
herbacé qui puisse se prévenir de~ infestations par des adventices envahissantes . 

.,. / 
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8.1. 7. récapitulatif des ·éléments essentiels pour une reprise de prairie et sa gestion 

Nous avons d'abord enregistré certaines modifications à apporter à notre itinéraire initial 
(choix du mélange de semences, désherbage précoce ... ), puis nous avons confirmé certains 
choix (qualité du travail du sol, 1ère exploitation par la fauche, 1ère pâture à 14-15 mois). 

Q mélange des semences : 

* Brachiaria humidicola à 5-10 kg / ha, 
* Brachiaria ruziziensis à 5 kg/ ha (à maintenir dans le mélange si le terrain n'est pas trop 

hydromorphe ), 
* Oryza sativa à 25 kg/ ha de paddy. 

Q prépâration du terrain et semis : 

_ rabattage de la végétatio~ rotobroyage fin, 

_ plusieurs passages de covér-crop, 

_ épandage de 300 - 400 kg/ ha de phosphate naturel, 

_ premier hersage. 

Q lit de semences, semis : 

_ hersage d'affinage pour faire le lit de semences, 

_ semis des semences avec un engrais ternaire (N+P+K), 30 unités de chaque élément 
/ha, 

_ roulage des zones semées. 

Q entretien la 1ère année : 

_désherbage~ plein à 2-3 mois après le semis, 

_ épandage de 300 - 400 kg/ ha de phosphate naturel lors de la 1ère saison sèche. 

Q premières exploitations: 

_ fauche et récolte de foin à 9-10 mois après le semis, 

_ pâture 2 mois après la reprise des pluies (14-15; mois après le semis). 

Q entretien la 2ème année: 

_ pâture à forte pression avant un traitement (2-3 mois après la reprise des pluies), 

_ désherbage en plein ou localisé après cette pâture sévère, 

_ laisser en repos la parcelle 4 à 6 semaines après un traitement, 

_ épandage de 300 - 400 kg/ ha de phosphate naturel tous les ans. 

Q mode de pâture à adopter : 

Le mode de pâture doit permettre de maintenir une structure fourragère dense. Pour cela il doit 
être piloté en tenant compte de l'adéquation du chargement instantané avec le temps de passage et 
avec le temps de repousse en fonction du rythme de croissance de l'herbe. Ce pilotage adapté doit 
avoir pour effet de laisser le couvert à la sortie des animaux à une hauteur régulière de 10-15 cm. 

Nous n'avons pas indiqué de coûts réels, car ils peuvent être très variables suivant les situations de 
défiscalisation, subventions ... Il faudrait mener une étude à part entière sur ce sujet. 
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8.2 Aspects participatifs et démonstratifs 

8.2.1. La participation et la réaction des éleveurs 

Le comportement des éleveurs concernant leur participation nous a permis d'apprécier l'intérêt 
réel qu' ils portaient à l'opération. Leur comportement pouvait d'ailleurs évoluer dans les deux 
sens (intérêt/désintérêt). 

Nous avons eu à faire à deux types de collaborations: les éleveurs pour qui les travaux agricoles 
étaient assurés et ceux qui devaient faire tous les travaux. Tous devaient mettre en place la clôture 
et laisser en défens de pâture la parcelle pendant 14 mois après le semis. 

Par 1~ slll!-ple mise en place de la clôture nous avons pu apprécier les différences de comportement. 

Nous étions conscients que l' intérêt financier avait été pour tous primordial dans l'acceptation du 
projet initial. Cependant, au-delà de ;-cet aspect, nous avons pu distinguer ceux qui dès le début 
souhaitaient autre chose, notamment ae juger de la pertinenc,e du travail technique. 

Les difficultés ont bien sûr été plus importantes avec les éleveurs qui devaient se charger de 
réaliser tous les travaux agricoles. Nous avons essayé de faciliter les entraides, d'activer les 
dynamiques d'échanges. Dans un nombre satisfaisant de cas ce travail a porté ses fruits. 

Dans le groupe des éleveurs où l'entrepreneur est intervenu, certains auraient préféré participer 
davantage daux travaux culturaux mais ils ne disposaient pas tous du matériel nécessaire ( certains 
n'ont même pas de tracteur). 

En fin d'opération, la plupart des éleveurs étaient prêts à recommencer même en participant 
financièrement. 

Après la tiédeur initiale à s' impliquer dans les travaux à réaliser, nous avons constaté à la fin de 
l'opération que les .éleveurs étaient plutôt satisfaits des résultats et qu' ils souhaitaient poursuivre, 
et même avec un engagement plus important de leur part. 

Les éleveurs ont été très réactifs en ce qui concerne les différentes étapes de l'implantation d'une 
prairie : dans les cas où les surfaces en herbe présentaient des degrés de dégradation très 
importants, nous avons pu discuter avec les éleveurs lors des visites sur les causes possibles du 
mauvais état de leur parcelle. Bien souvent, c'est une exploitation trop précoce qui est en cause et 
les éleveurs semblaient réceptifs à cette analyse. ' 

Certains éleveurs semblent demandeurs d'un certain suivi technique régulier en terme de conseils 
et de démarches à suivre pour lutter contre le développement des adventices sur leurs terrains. Ce 
travail ne relève pas directement du projet, mais il peut y participer à travers les groupements de 
producteurs et les structures professionnelles. 

Lors de nos suivis nous avons souvent entendu des remarques des éleveurs qui portent sur les 
difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de leur activité (manque de matériel sur les 
petites structures, difficultés d'approvisionnement en intrants, qualité des semences, ... ), le 
manque de terrain est flagrant. Beaucoup souhaiteraient se développer davantage et mettre en 
valeur des surfaces plus importantes mais les démarches sont délicates et longues. 

Ce projet, d'après l' appréciation des remarques -entendues, a permis également de redonner 
confiance aux producteurs qui avaient quelque peu délaissé la production bovine ces dernières 
années par manque de productivité. 

/ 
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Opérations de "démonstrations et d'études" sur la réhabilitation de te"ains infestés 

Nous avons plusieurs fois entendu que le fait d'avoir «réussi» la mise en place d'une parcelle et 
de se rendre compte de l'efficacité d'un bon pâturage sur l'état sanitaire des animaux remet en 
question la stratégie de décapitalisation du cheptel ... « Le secteur de la production bovine n'est 
pas si mauvais que ça après tout» a-t-on pu entendre chez certains éleveurs. 

8.2.2. Devenir et opérationnalité des acquis 

Les parcelles en place auront une évolution qui dépendra des modes de gestion que l'éleveur 
pourra pratiquer. Mais ces modes de gestion vont dépendre du type d'accompagnement technique 
qui pourra être réalisé auprès des éleveurs. 

Plus globalement, la diffusion de l'information et le suivi dans le domaine de la gestion des 
systèmes herbager n'est pas actuellement assuré par des organismes de développement. 
Le projet -n'a ni vocation, ni les moyens de maintenir un suivi de ces sites, ni de faire de la 
vulgarisation, le relais devrait être~pris par les structures de producteurs et professionnelles. Ont
elles les moyens en terme de compétence et d'effectif pour assurer un tel suivi? 
Un atelier de travail sur ce thème serait souhaitable afin d'identifier les besoins et les moyens 
actuels, afin de programmer, si cela s'avère nécessaire, des mesures pour atteindre une meilleure 
adéquation et coordination. 

Nous notons que les connaissances techniques ont pu, par l' aspect démonstratif de l'opération. 
atteindre les débats en cours sur les prairies au sein des groupes professionnels locaux. La 
dynamique induite par le projet doit être entretenue et canalisée. 

Certaines plaquettes ont été récemment produites par des structures de producteurs, nous y voyons 
un signe de ré - appropriation intéressant et prometteur. 

Nos propositions techniques peuvent toutefois être délicates à mettre en œuvre par les petits 
producteurs, qui sont confrontés au : 

I 

_ manque de matériet 
_ manque de trésorerie. 

Le projet a eu l'occasion de discuter avec des responsables de groupement de producteurs sur les 
mesures opérationnelles qu'il faudrait mettre en place pour permettre à ces petits producteurs de 
réhabiliter leurs prairies. 

Dans le cadre du programme sectoriel, avec l'appui de différents financements (qui existent déjà : 
ODEADOM, Conseil Régional) et la coordination d'un groupement, des éleveurs pourraient 
commander certains itinéraires techniques auprès du ·groupement auquel ils sont adhérents. 
Le groupement avancerait les fonds et serait chargé de faire réaliser les travaux, en contre partie, 
l'éleveur devrait fournir une décharge de créance (des subventions qui lui sont dues) et 
éventuellement un complément financier avec un calendrier de paiement. 

Pour conclure, nous pouvons dire que dans son ensemble, ce projet a connu un réel succès auprès 
des éleveurs impliqués malgré les problèmes liés aux précipitations importantes lors des phases de 
semis et de levée ainsi que les résultats très variables d'une exploitation à l'autre. Même les 
éleveurs pour lesquels la reprise n'a pas fonctionné parfaitement sont prêts à recommencer une 
démarche similaire maintenant qu'ils ont pu prendre conscience des causes de leur échec. Les 
débats et discussions ont été à ce sujet très positifs. 
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Troisi èl~~e partie 

/ 
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Synthèse des principaux résultats attendus 

o Synthèse des principaux résultats attendus des deux opérations 

Enseignements des études et travaux réalisés 

-· 

Ce projet est né du constat que l'herbe, la principale ressource alimentaire du bétail, en Guyane 
était souvent menacée dans les prairies. 

Grâce à des travaux antérieurs nous avons pu identifier les questions et les hypothèses à étudier. 
Nous avons donc conduit des actions diverses afin de mieux connaître les principaux facteurs qui 
sont liés (directement ou indirectement) avec l'altération des prairies par l'envahissement par des 
adventices. 

En teïmede ~onnaissance le projet nous a permis de: 

0 ~ 
~ confirmer que l'état de défsradation des prairies 12 est indépendant des conditions du 

milieu. Cela signifie, en grande partie, qu'il existè des pratiques aptes à conserver des 
couverts végétaux préservés des adventices majeures. Sans intervention sur la prairie, 
hormis une pâture libre, la prairie a une bien plus forte probabilité de se dégrader que si 
elle bénéficie de certaines pratiques raisonnées (plus intensive, dans le sens qualitatif), 
comme l'indique le schéma de Balent, Duru, Magda en 1993. 

@ 

Figure 53 : Influence respective des pratiques et du milieu sur la dynamique de la végétation 

% 
cl' influence 

---
- - Poids des pratique~ 

--Poids du nùlieu 

d'après Baient, Duru, Magda, 1993 

Effets 
ie--+-t des 

pratiques 

Milieu 

~ hiérarchiser les principaux facteurs des pratiques. 

Le facteur le plus important se révèle, dans toutes nos analyses, celui du choix des 
espèces. Incontestablement, Brachiaria humidicola, est de loin l'espèce fourragère qui 
contribue le mieux à préserver le couvert herbacé contre les infestations d'adventices 
envahissantes. 

Le temps d'implantation est le facteur essentiel du maintien d'un couvert fourrager 
stable. Nous avons pu valider l'importance de la mise en défens de pâture pendant plus 
d'un an. Conclusions qui .sont issues à la fois de nos analyses multivariées et des essais 
des terrains d'études / démonstrations. 

12 Cela ~ignifie que le milieu n'a pas d'effet direct sur l'état de dégradation de la végétation. 
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Synthèse des principaux résultats attendus 

La pratique ·qui intervient 1e plus ( en terme de temps et de fréquence) est la pâture, elle 
joue indiscutablement un rôle sur l'équilibre des espèces en présence. 

La pâture est un des facteurs potentiels d'atteinte de la résilience de la pra1ne. 
Certaines conduites de pâture peuvent en revanche renforcer cette résilience (notamment 
celles qui permettent de densifier et épaissir la structure fourragère, surtout à sa base). Le 

_ schéma ci-dessous montre l'effet d'une perturbation et le temps nécessaire à un système 
écologique comme une pairie pour retrouver (ou non) sa trajectoire d'évolution. 

Processus 
- éc-olo~iques Perturbation 

Changement dans les facteurs de 
l' environnement du notamment 
aux pratiques 

.. .,, 
Résilience 

Figure 54 : Une démarche pour le diagnostic d'un système écologique Temps 
d'après Fresco & Kroonenberg, 1992 

Les facteurs d'entretien se partagent en deux grands types : i) ceux qui ont un effet direct sur 
la végétation (rabattage du couvert, désherbage . .. ), ii) et ceux qui nécessitent des fertilisants 
ou amendements. 

Ces apports, pour la plupart, ne sont pas ressortis comme étant très lié à la dégradation des 
prairies 13, nous avons toutefois noté une exception: 

Le phosphate naturel apparaît dans la majorité de nos études comme étant un élément 
dont les effets convergent vers une meilleure tenue de la couverture végétale 
fourragère. Nous n'avons pas mené d'études analytiques particulières pour valider ce 
constat. Nos observations de terrains et les études_statistiques de nos données multivarié~s, 
nous laissent à penser que la démarche empirique sur ce sujet était suffisamment 
démonstrative. 

La dégradation des pra1nes se révèle très liée aux travaux d'entretien mécaniques 
directs : roto broyage, gyrobroyage, fauche.... Ces rabattages permettent certes, sur le 
court terme, aux graminées fourragères (à croissance rapide, plante en C4) de dominer le 
dessus du couvert herbacé quelques semaines, mais les subligneux ne souffrent pas de ce 
type d'intervention. Les réserves de ces adventices sont importantes. Plus grave, ce rabattage 
provoque des inductions de bourgeons axillaires à la base et de drageons, ainsi les pieds se 
renforcent et à moyen terme occuperont plus d'espace, diffuseront plus de graines et de 
pieds supplémentaires à partir des nouveaux drageons . 

• 
13 L'azote a des effets très variés suiv~t les espèces, semble avoir une tendance favorable, mais nécessite aussi une 
capacité plus grande pour piloter la pâture d'un couvert "boosté'' par cet élément. Reste aussi le problème de la 
fragilité des plantes riches en azote qui sont plus fréquemment attaquées par les noctuelles. La potasse n'est pas 
utilisée, les restitutions par les animaux et les apports de la roche mère permettent de maintenir un niveau stable de cet 
élément L'apport de cet élément n'étant pas une pratique identifiable (le peu qui en est apporté ce fait dans des 
engrais ternaires) nos analyses n'ont pas pu déceler de liaisons particljlières. 
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L'entretien chimique peut induire des effets très contrastés suivant les conditions et mode 
d'application. Le désherbage chimique était encore peu pratiqué au début des années 1990, il a 
connu une phase de progression dans la deuxième partie de cette décennie. 

Le recours aux désherbants apparaît encore comme une lutte curative peu raisonnée. Il ressort 
d'ailleurs de nos analyses que sa pratique n'est pas toujours liée à des états de prairies sains. 
Toutefois, certaines démarches se démarquent. Dans nos analyses le facteur "traitements localisés" 
est lié aux états peu ou pas dégradés des prairies. 

Tableau 43 : représentation schématique de la hiérarchisation des principaux critères (facteurs) et leur 
influence potentielle sur l'évolution de la végétation. 

C 

Facteurs favorables à la pérennisation des Facteurs à risque pour la dégradation des prairies 
.. ' Gradient d'incidence potentielle négative prames 

Gradient d'incidence positive .... ... 
...... ,... 

B. humidicola D. swazilandensis B. decumbens 
Couvert en mélange (de plusieurs graminées) B. brizantha 
ou Association (graminée/légumineuse) 

Travail du sol fin Travail du sol grossier un ou deux 
Hersage av semis- ap semis roulage passages du cover-crop 

Installation longue (prairie) 
I 

Installation courte (prairie) 

Pâture régulière charge moyenne à forte Pâture irrégulière ( ou continue) et charge faible 
Pic élevé du chargement 

- Repousses trop longues ou trop courtes ... 
, Repousses irrégulières 

-

Passages irréguliers 

Arrachage des pieds Fauche Roto broyage 

Apport de phosphate naturel Apport d'azote 

Désherbage localisé ponctuel Désherbage en plein Désherbage en plein 
dans un couvert fourrager dense sur un couvert qui laissera des 

espaces libres après le traitement 

- , 
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Synthèse des principaux résultats attendus 

@ 

~ d'établir des éléments de réponse à des relations fonctionnelles entre la dégradation et les 
pratiques: 
Nous avons pu commencer à mieux comprendre les mécanismes de dégradations des couverts 
herbacés fourragers des prairies. Certes nous avions pu établir des liaisons entre des facteurs et 
des états de dégradation des prairies. Nous avons pu constater les incidences de ces facteurs, 
mais- nous n'avions pas encore travaillé sur les phénomènes de causes à effets. Pour 
comprendre comment une pratique peut, soit induire des effets défavorables soit l'inverse, il 
nous fallait connaître les processus biologiques et écologiques qui étaient enjeu. 

Eléments du problème agro-écologique: 
·~es pieds adultes des adventices majeures ne peuvent pas être éliminés par les pratiques les 

plus--eourantes (hormis par arrachage et traitement chimique : techniques chères, pas 
foujours maîtrisées, polluantef ), -

• La floraison et la grenaison ont lieu presque toute l'année, 
• La germination peut avoir lieu toute l'année avec peùt-être quelques pics saisonniers, 
• Le couvert fourrager en place peut ne pas nuire aux pieds adultes de ces adventices et même 

des repousses très longues ne pourraient, en rien, induire un quelconque "étouffement", 
• La progression spatiale de ces adventices se fait essentiellement par l'émergence de 

nouvelles plantules issues de germination. 

Les plantules de ces adventices doivent, pour émerger, bénéficier de certaines conditions 
favorables et entre autre de lumière. 

L'élément primordial qui peut entraver les conditions favorables au développement des 
plantules d'adventices est essentiellement le couvert fourrager en place. 

Nous avons donc étudié les caractéristiques des structures fourragères pour identifier celles qui 
pouvaient avoir des'effets opposés à l'émergence des plantules d'adventices. 

La densité des organes des espèces fourragères, notamment des stolons et tiges, à la base de la 
structure fourragère s'est révélée très liée aux états de dégradation des prairies: 

~ les prairies ayant des structures peu denses sont les plus infestées, 
~ les prairies ayant des structures très denses ne sont-pas ou peu infestées. 

L'épaisseur du couvert que nous avons calculé par des mesures nous permettant d'obtenir des
biomasses volumiques s'est révélé comme étant un indicateur un peu moins régulier. Toutefois, 
il permet de montrer en général (surtout avec les biomasses volumiques établies à la base de la 
structure soit entre 3 et 10 cm de hauteur) : 
~ les prairies ayant des faibles épaisseurs sont les plus infestées, 
~ les prairies ayant des épaisseurs élevées ne sont pas ou peu infestées. 

En remarque pratique, nous soulignons que le tapis herbacé fourrager doit présenter le 
moins possible d'espace nu au sol et être le plus dense possible. 

Toutes les pratiques qui peuvent avoir pour effet de fragiliser l'homogénéité et la densité du 
couvert herbacé fourrager (principalement à la base de la structure) sont à éviter et toutes celles 
qui, en revanche, peuvent renforcer cette homogénéité et cette densité doivent être mises en 
œuvre. Nous allons tenir compte de tous ces points et rappels pour aborder, ci-après, les aspects 
techniques et pratiques suivant les grandes catégories14 de pratiques. 

14 Nous avons identifié ces catégories par les étapes, le te?,lps et le cythme des interventions et pratiques. 
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Enseignements pour l'implantation des prairies 

Le principe que nous allons souvent rappeler est d'obtenir (ou garder) un couvert herbacé 
dense. 

Lors d'une installation de prairie l'objet premier est d'avoir un très bon taux de levée précoce, 
même si toutes les espèces ne réagissent pas de la même façon. La technique consiste à jouer de la 
complémentarité des caractéristiques des espèces. 

Dans les terrains non infestés, notamment les savanes qui n'ont jamais été mises en valeur ni 
pâturée~, l'association de graminées_et de légumineuses présente des avantages 15• 

Dans les terrains infestés, un traitement herbicide risque d: être nécessaire. Les produits à utiliser 
sont sélectifs des graminées, mais pas des légumineuses. En conséquence, s'il s'avère nécessaire 
de traiter dans les premiers mois après le semis, la parcelle, mieux vaut éviter les associations et se 
contenter des mélanges. 

Le choix des espèces fourragères 

Actuellement, en Guyane, nous ne disposons pas d'une graminée fourragère qui pourrait présenter 
toutes les qualités suivantes : 

• germination et levée rapide, 

• bonne pérennité, 

• se maintient à la pâture, 

• bonne valeur alimentaire (valeur nutritive+ ingestion- appétence), 

• produit une structure dense au so 1, 

• supporte des milieux contrastés (ubiquiste), 

• peu de variation productive suivant les saisons. 

D'où l'importance d'un mélange voir même une association qui va pouvoir au moins en partie 
permettre une complémentarité des qualités des différentes espèces. 

Le riz devrait être plus fréquemment utilisé en mélange avec les semences fourragères pour 
protéger le terrain de l'érosion, du lessivage des graines fourragères et nuire aux levées des 
plantules adventices héliophiles. Il est à semer à 25 kg par ha, ainsi il ne pose pas de problème 
pour le développement des graminées fourragères et vers 4 mois disparaît (naturellement, sans 
exploitation particulière). 

15 La diversité biologique limite les risques phytosanitaires ; les légumineuses peuvent être des fourrages plus riches 
en azote (leur appétence est très variable). Les nodosités sur leurs racines lorsqu'elles meurent apportent de l'azote au 
sol dans lequel les racines de graminées prennent leurs éléments nutritifs. Les légumineuses ont pour la plupart un 
système racinaire pivotant qui peut : i) améliorer la structuration du sol, ü) permettre de remonter des éléments à partir 
des couches plus profondes, iii) alimenter plus facilement en eau la phyite en saison sèche. 
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Exemple de mélange - association devenue classique et utilisée depuis de nombreuses années par 
un éleveur, certes innovant en ce domaine : 

Familles - espèces Intérêts - qualités Problèmes 
Graminées 

- Semence peu chère, Craint les zones trop hydromorphes, 

B. ruziziensis 
Bonne levée, Pas pérenne, 
Croissance rapide, N'est pas consommé par les équins et 
Bonne valeur nutritive, les ovins 

Présente une structure peu dense 
- - Présente une structure dense, Semence chère, 

- Consommé par toutes les espèces, Très mauvaise germination, 
B. humidicola Se pérennise, Levée lente, 

S'adapte à tous type de so 1, - Valeur alimentaire moyenne. 
Production stable avec les saisons 

Légumineuses 
Semence peu chère, Plante à tendance annuelle, 

Calopogonium Bonne levée, ·Peu consommée, 
mucunoïdes Croissance rapide, couvre rapidement Valeur nutritive médiocre 

le terrain 
Supporte des terrains très acides, avec 
des toxicités aluminiques, 
hydromorphes. 
Se pérennise, Semence rare, 

Desmodium S'adapte à tous type de sol, Levée très lente, 
ovalifolium Supporte la pâture, Valeur alimentaire moyenne, 

Bonne production en saison sèche Appétence moyenne. 

Les semences importées en Guyane sont de qualité très variable, le plus souvent médiocre. Les 
recours ne sont guère possibles, car les responsabilités: du producteur, du transporteur ... , sont 
difficiles à déterminer. 

Les taux de germination se situent entre 5 et 30 %. Sachant que la quantité souhaitable .pour 
assurer une bonne et rapide couverture du sol est de 3 kg de semences germantes par ha, la 
quantité à préconiser de semer serait entre 10 et . 60 kg par ha ! Le prix CAF Cayenne du 
Brachiaria humidicola était (suivant les années) d'au moins 80 F/kg. Donc un coût de semences 
pour un ha de 800 à 3.600 F. 

Les pratiques actuelles sont de semer entre 4 et 8 kg/ha. Nous préconisons de semer au moins 
entre 8 et 10 kg/ha. La période de semis principale se situe suivant les années (arrivée de pluies) 
entre novembre et décembre. Des semis sont parfois réalisés en février - mars et même en juillet. 

Des éleveurs vont essayer prochainement de produire des semences localement. Si ces essais sont 
concluants, les semences pourraient être de meilleures qualités car elles souffriraient pas du 
transport. 
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.-

Le travail du sol 

Compte tenu des difficultés que rencontrent les éleveurs avec la qualité des semences fourragères 
dont-ils peuvent disposer, nous attirons l'attention sur l'importance du travail du sol. Ce travail 
doit: 

• enfouir la végétation restée en place, 

• aérer le so 1, 

• rendre la structure fine, 

• fournir un lit de semences adapté aux fines graines fourragères, 

• fa~e ~dhérer au mieux les semences pour qu'elles s'y maintiennent, s'hydratent, respirent. 

Les principales phases pratiques pe1:vent se décomposer ainsi : 
,. 

Q le labour avec un pulvériseur (type cover-crop ). Le cover-crop doit être passé sur des terrains 
secs très sableux ou sur des terrains qui n'ont reçu que quelques pluies. Il est souvent 
nécessaire de passer plus de deux fois cet outil. Généralement le labour se fait en fin de saison 
sèche (octobre - novembre), il peut se pratiquer à tout m_oment si le terrain est bien ressuyé et 
que les pluies se soient ralenties. 

Q le hersage peut être réalisé en deux étapes : 

~ après le labour avec un pulvériseur dont les disques ont été réglés droits, afin de rendre les 
prochaines pluies utiles et permettre le semis, 

~ dès les premières pluies, juste avant le semis, avec une herse, si possible rotative, pour ne pas 
traîner des débris végétaux. 

Q le roulage, qui doit être réalisé juste après le semis et ainsi bien mettre en contact avec le sol les 
semences déposées. Ce travail nous est apparu essentiel, lors des comparaisons que nous avons 
eu à effectuer entre des exploitations qui réalisent ou pas cette pratique. L'efficacité de cette 
pratique s'est aussi révélée lors de nos opérations de réhabilitation. 

L'amendement 

Le phosphate naturel est considéré en Guyane comme un amendement (nous sommes conscients 
que ce classement n'est pas académique). L'intérêt de ce produit est qu'il permet d'apporter du 
phosphore au sol à un prix à l'unité qui est raisonnable pour la Guyane. Les problèmes de 
solubilité du phosphore de ce produit ne se posent pas en Guyane, compte tenu de la pluviométrie 
et de l'acidité du sol. 

Nous recommandons 100 à 120 kg P20 5 .ha·1 suivant les terrains soit par exemple pour un 
phosphate naturel qui titre 33 % : 300 à 365 kg .ha·1 (les prix étant d'environ 2.000 F la tonne en 
2000, cela revenait à 600 à 730 F). 

Nous avons vu, dans ce document, comment le phosphore était lié aux états prairiaux. Cet élément 
a une action directe sur les plantes notamment sur le système racinaire (action encore plus forte 
sur les légumineuses). En milieu fortement carencé, les plantes spontanées arrivent plus facilement 
à s'adapter car elles ont des métabolismes adaptés. Les espèces fourragères exotiques se trouvent 
donc, pour cet élément, en situation défavorable, l'apport préconisé permet déjà de régler cet 
handicap. 

- / 
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Cet élément a aussi un effet sur la synergie d'absorption d'autres éléments et notamment l'azote Il 
joue aussi un rôle sur la diminution du taux d'alumine (en présence de phosphore l'alumine libre 
se fixe et précipite) et sur la dynamique de biologie des sols (Ciat, 2000), il peut ainsi contribuer 
indirectement à l'amélioration des sols par une reprise (ou amélioration) de l'activité biologique 
du sol qui se traduira dans un premier temps par un rapport C/N (meilleure décomposition de la 
matière organique souvent bloquée par un manque d'activité biologique) qui va diminuer et un pH 
qui va augmenter. A noter que le phosphate naturel apporte aussi de l'élément Ca qui participe aux 
processus indiqués dans les lignes précédentes. 

Nous n'avons pas pu travailler sur les amendements organiques, notamment fumier. Deux raisons 
à ce-la: .i) c'est un produit rare, peu disponible, ii) nous n'aurions pas pu disposer de l'intendance 
pour le" tester. Les rares situations que nous connaissons, nous permettent évidemment de 
souligner l'intérêt d'un tel amendqment, notamment lors de la création de prairies en sol de 
savane. Nous avons l'intention de téster les engrais organiques (fientes avicoles déshydratées et 
compostées, compost avicole, vinasse de betterave compostée.)afin d'apprécier leur capacité à se 
substituer au fumier. 

La fertilisation 

L'engrais utilisé lors du semis a deux fonctions : 

~ l'une "starter" pour permettre aux plantules d'être dans une situation qui favorise leur 
croissance, 

~ l'autre est physique pour faciliter le semis des semences fourragères, trop fines et petites pour 
être semées seules. 

Nous avons essentiellement travaillé sur un engrais ternaire. La loi des facteurs limitants peut 
jouer dès le stade plantule. Toutefois, l'élément le plus "starter" est l'azote, mais cet élément est 
très lessivable et en Guyane les pluies sont fortes et abondantes. Nous considérons que la 
végétation ne pourra utiliser plus de 30 unités par ha d'azote, avant que celui-ci soit lessivé. 

Mise en défens d'exploitation 

Elle doit être la plus longue possible pour permettre à la nouvelle couverture fourragère d'être -
suffisamment dense et ainsi supporter les exploitations et plus particulièrement les pâtures, sans 
risquer de favoriser un développement des adventices. · 

Cette recommandation résulte de différents travaux dont les analyses ont convergé vers un résultat 
similaire. Deux types de travaux ont permis d'arriver à cette même conclusion: 

des études synchroniques multivariées sur un grand nombre de parcelles, 
des études analytiques diachroniques sur un nombre plus restreint de parcelle. 

Le résultat de nos études, sur ce point, nous permet d'apporter comme contribution à l'élaboration 
de modèle d'itinéraire technique pour l'installation d'une prairie, la démarche suivante : 

première exploitation par la fauche à semis+ 9-10 mois, qui présente l'avantage sur la pâture, 
d'homogénéiser le couvert et ainsi de favoriser une pénétration égale de la lumière au niveau 
du sol ce qui stimule le développement des talles et des stolons, 
première pâture à semis+ 13-14 mois (environ deux mois après la reprise régulière des pluies). 
Ce temps après la fauche permet aux plantes fourragères de développer leurs organes 
d'occupation du terrain sans être gêné par des prélèvements. · 
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Enseignements pour l'entretien des prairies 

Le rabattage comme seul mode d'entretien des prairies en matière de refus et d'adventices se 
révèle dans toutes nos études, observations et même discours d'éleveurs ayant recours à cette 
pratique, comme extrêmement pernicieux. Elle induit une spirale vers l'intervention de plus en 
plus fréquente (cela est coûteux) jusqu'à la disparition de l'herbe fourragère. Nous avons déjà 
évoqué-les effets de cette pratique (surtout répétée) : grossissement des pieds d'adventices par des 
bourgeons axillaires à la base, apparition de nouveaux drageons, dispersion des semences. 

Nous ne condamnons pas systématiquement cette pratique, car insérée dans une approche (lutte) 
intégrée, elle a souvent toute sa place. 

Le désherbage ne doit pas avoir comme seul objectif de tuer les plants en place, mais aussi 
d'évit~r que d'autres plants ne viennent les remplacer. 

Nous mettons en garde sur les trahements qui induisent la disparition de fourrés qui vont laisser 
place à espace vide dans des sols ayant d'importants seed bank. Si une végétation fourragère 
alentour et très vigoureuse ne peut pas occuper rapidement le terrain, à terme les fourrés détruits se 
transforment en bosquets. 

Lorsque le potentiel fourrager n'est plus présent, mieux vaut envisager une reprise plutôt qu'un 
désherbage. 

Le désherbage doit autant que possible rester un moyen d'entretien localisé pour éviter les 
disséminations ( comme un arrachage). Le traitement peut se réaliser avec du picloram (240 g/1 de 
produit) à raison de 0.35 à 0.5 % dans la bouillie. 

Pour les traitements lourds en plein dans une prairie qui présente un potentiel fourrager 
satisfaisant, nous conseillons de réaliser plusieurs traitements afin de tuer les nouvelles plantules 
qui vont apparaître et, permettre ainsi aux fourragères de reconquérir tout le terrain libéré. Les 
séries de traitements permettent aussi aux espèces les plus difficiles d'être atteintes (notamment 
Spermacoce verticillata). 

Le dosage pour un seul traitement (ou de plusieurs mais espacés de plus de 1 mois) est de: 1 à 1,5 
1 de picloram (240 g/1 de produit) mélangé avec 1,5 1 de 2,4-D (720 g/1 de produit) par ha. 
Lors de traitements rapprochés (lOj) les doses peuvent êg-e de moitié. 

Sur les amendements, nous avons les mêmes arguments que ceux développés dans le paragraphe 
sur l'installation. 

Le phosphate naturel étant certes soluble dans les conditions guyanaises mais assez lentement, un 
apport annuel est suffisant (pour des raisons de commodité, les apports sont généralement 
pratiqués en saison sèche). 

Compte tenu des difficultés de trésorerie et des coûts très élevés des engrais, nous préférons 
développer une méthode d'entretien apte à se passer de fertilisation chimique (sauf au semis). 

Toutefois, nous pensons que pourrait se faire un travail sur un "pilotage" économique à l'urée 
(unité d'engrais azoté la moins chère sur le marché) afin d'étudier l'augmentation de la 
productivité herbagère, de l'amélioration des valeurs azotées (particulièrement en PDIN) et d'es 
adaptations du pâturage ( charges et rotation). 
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Enseignements pOur l'exploitation des prairies 

Le taux d'émergence des plantules d'adventices, dans les prairies, peut varier considérablement 
suivant la structure fourragère du couvert herbacé. 

Les caractéristiques de la structure fourragère dépendent en grande partie du mode de pâturage. 

Ces deux constats indiquent à quel point il s'avère important de "piloter" le pâturage, de le 
raisonner et d'en estimer les conséquences. 

Une règle importante est de conduire, si possible, la pâture de manière à obtenir ou conserver une 
structure fourragère dense et épaisse, plus particulièrement à la base (près du sol), afin d'empêcher 
l'évolutio12_ des plantules d'adventices en les privant de lumière et en gênant leur développement 
racmave. • 

Lorsque les conditions (de l'organisation de l'élevage) le permettent, il faut arriver à densifier la 
base de la structure fourragère, sa contribution de présence au sol et son maillage pour les espèces 
fourragères stolonantes. 

Les deux éléments de base du pilotage de la structure sont :· 
les chargements instantanés (à décliner de préférence en kg de poids .ha-1), 
les temps de passage (en jours). 

Avec ces éléments, il est possible de qualifier le rythme de rotation, le chargement global. 

Plusieurs modèles peuvent permettre d'obtenir des structures fourragères protectrices. Les repères 
à garder néanmoins en référence concernent certaines "bornes" comme : 

le chargement global qui doit être d'au moins 800 kg de poids .ha-1 .an-1, sans rechercher le 
surpâturage, le fac;teur chargement fort à moyen est lié aux structures fourragères saines et 
donc aux prairies non dégradées. En situation de sous - charge, la structure fourragère à 
tendance à: i) s'élancer, ii) diminuer sa densité et son épaisseur près du sol, iii) devenir 
hétérogène. 

le temps de repousse doit être d'au moins: 15 jours pour le Digitaria swazilandensis, 21 jours 
pour le Brachiaria decumbens, 30 jours pour le Brachiaria humidicola (la croissance est 
différente suivant les espèces fourragères). L'exploitation systématique de trop jeunes_ 
repousses induit une diminution de l'épaisseur du couvert herbacé fourrager. 

Des pratiques ou combinaisons de pratiques de pâturage sont à éviter, notamment : 

une pâture avec une très forte charge instantanée sur des repousses âgées (> à 75 j), car elle 
engendre un écartement et un piétinement de la biomasse qui se traduit par des trouées de 
lumière au sol et un gaspillage fourrager. 

une pâture continue trop vaste et en sous charge, qui engendre des surpâturages sélectifs dans 
un couvert globalement en situation de refus 

Perturbation et résilience sont les deux concepts importants en matière de mode de pâturage. La 
prairie ne doit pas être perturbée par des pâtures excessives en charges et en temps. Pour qu'une 
pâture n'induise pas d'effets défavorables sur le couvert fourrager, il faut qu'elle ne dépasse pas 
les capacités de résilience de la prairie et permettre ainsi à la dynamique prairiale fourragère de 
continuer à évoluer favorablement. 
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Les modes de pâture doivent essayer d'éviter: 

les variations de charges instantanées lors des différents passages et surtout lors d'un même 
passage (notamment les chargements décroissants), 

les pâtures continues, 

les temps de passage trop courts si la charge n'est pas adaptée, 

les temps de passage trop long si la charge n'est pas adaptée, 

les variations de temps de repousses ou de passages, 

les repousses trop jeunes ( < 15 j) ou trop âgées(> à 75 j). 

L'estimation approximative de la cbnsommation en matière sèche du bétail est de 2,5 kg de 
matière sèche (M.S.) pour 100 kg de poids vif. 

En terrain de savane, la production de biomasse fourragère utile varie de 7 à 10 t de MS .ha·1 .an·1, 

suivant l'espèce fourragère, le type de sol, le rythme d'explo~tation. 

La charge globale (annuelle) sur ces terrains se situe donc entre 767 et 1.096 kg de poids .ha·1.an·1• 

Dans un cas extrême de mode de pâture (réel), qui était très efficace pour maintenir le couvert 
fourrager, un éleveur ne faisait pâturer ses prairies qu'une joUITiée à chaque passage. Les 
repousses exploitées étaient d'un mois. Le chargement instantané était de 58 à 83 têtes adultes 
(400 kg par tête en moyenne) par ha soit 23.333 à 33.333 kg de poids vif par ha. 

Dans un cas plus simple (réel aussi) dans un autre extrême, tout aussi efficace pour maintenir le 
couvert fourrager, un éleveur faisait pâturer ses prairies 45 jours à chaque passage sur des 
repousses de 45 jours (rotation en alternance), cela induisait un chargement instantané de 1.534 à 
2.192 kg de poids .ha·1 .an-1• 

Ces exemples montrent que des cas extrêmes en matière de conduite des pâtures peuvent 
permettre de maintenir des prairies en état. La raison est gue dans ces deux cas le chargement est 
en adéquation avec la production fourragère et que le rythme de rotation se reproduit de façon -
identique. 

L'éleveur doit tenter de conduire un mode de pâture dont la charge est en équilibre avec l'offre 
fourragère et dont les rythmes de "passages - repos" sont relativement similaires pour la 
physiologie des espèces fourragères. 
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Des repères pour id'entifier des situations à risques 

'*" Les espèces adventices présentes constituent un élément essentiel du diagnostic potentiel de 
dégradation d'une prairie. les principaux points à noter sont: 

les espèces adventices envahissantes ( essentiellement : Mimosa pudica, Spermacoce 
verticillata ), 
la répartition des adventices envahissantes (une distribution sur l'ensemble de la parcelle 
même à faible taux de recouvrement présente plus de risque), 
l'abondance de ces espèces (risque important d'altération accélérée à partir d'un recouvrement 
del5-20%), 
les germinations. 

- L' été!..t deîa structure fourragère d_oit être apprécié suivant : 
la densité horizontale au sol des \iges ou stolons des espèces fourragères, 
la densité horizontale à la base~ de la structure fourragère des tiges ou stolons des espèces 
fourragères, ' 
l'épaisseur de la végétation fourragère (biomasse volumique). 

Les structures protectrices sont denses et épaisses. 

'*" L'espèce fourragère en place est un élément essentiel car par leur: 
port physiologique 
taille et grosseur d'organes 

elles ont une incidence majeure sur la structure du couvert fourrager. 
Suivant l'espèce, la prairie présente un niveau de résilience différent. 

Brachiaria humidicola peut être qualifiée d'espèce fourragère apte à produire un couvert fourrager 
protecteur. 

Digitaria swazilandensis est une espèce potentiellement à risque, mais qui peut en milieu riche 
s'avérer efficace pour maintenir des couverts fourragers sains. 

Brachiaria decumbens est une espèce à risque qui n'arrive pas seule à fermer l'espace. 

Le diagnostic de dégradation potentielle d'une prairie tient compte essentiellement : 

de la densité des fourragères présentes (contributions de contacts d'organes couvrant au sol et 
à la base de la structure fourragère), 

de l'espèce fourragère implantée, 

des adventices envahissantes présentes, 

de la répartition de ces espèces, 

de la présence des espèces envahissantes aux alentours, 

du compactage du sol, 

de l'espèce (et race) animale qui pâture. 

- / 
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Démonstration et ·outils d'échanges 

Les sites de "démonstrations - études" 

Ces sites ont été globalement très appréciés des éleveurs. Ils leur ont permis d'observer chez eux 
des travaux de validation d'itinéraires techniques. 

Cette o-pération a induit une diffusion informelle d'informations sur le thème de la réhabilitation 
de pâhlre infestée, dans le groupe professionnel local. En effet, par leurs participations (à des 
niveaux différents) et l'emplacement de ces sites sur des prairies leur appartenant, les éleveurs se 
sont généralement sentis concernés personnellement. 

Le_prip.cipe de la démonstration directe: "au champ chez des particuliers", s'est avéré efficace. 
Une opération de démonstration pourrait avoir lieu sur des pratiques particulières: pâture, 
traitement herbicide, apport de ~phosphate naturel... pour une parcelle identifiée. Ce type 
d'opérations serait moins coûtetrt que celle que nous avons réalisée (car elle concernait un 
ensemble de pratiques à tester dans des contextes extrêmes). 

Les suivis et outils d'échanges 

En complément aux démonstrations, des suivis peuvent apporter des éléments d'aide à la décision 
pour la gestion des prairies. 

Le suivi du système herbager permet de percevoir la dynamique fonctionnelle de l'élevage et ainsi 
de juger de la pertinence des pratiques mises en œuvre. 

Ce suivi enregistre plus particulièrement les : 
rotations, 
allotements et poids des lots, 
interventions dire~tes (désherbage, fertilisation, rotobroyage). 

De ces informations et de leurs analyses plusieurs supports peuvent être produits. Ces supports 
permettent non seulement à la personne qui réalise le suivi de mieux comprendre le 
fonctionnement de l'élevage, mais ils permettent surtout de faciliter l'échange avec l'éleveur. 

Les principaux supports de la représentation du fonctionnement d'un élevage sont: 

des SIG simplifiés du parcellaire (voir pages suivantes), 
des cartographies schématiques de l'organisation et l'utilisation du territoire de l'exploitation, 
des schémas d 'allotement, 
des schémas de rotation, 
des profils d'exploitation des parcelles. 

Les deux derniers types d'outils ont été présentés dans ce document, dans les pages suivantes sont 
présentés des exemples de supports d'échanges plus élaborés. 

L'objet de ces échanges est de se faire confronter de façon constructive les perceptions d'une 
situation des personnes ayant : 

un savoir-faire, un savoir construit principalement à partir d'observations pratiques et du fond 
culturel technique commun, . 
des connaissances scientifiques et techniques acquises issues des acquis de différentes 
disciplines, des études spécifiques, des observations des pratiques . 

., ., 
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Ces supports sont destinés à permettre une approche plus "d'accompagnement" des éleveurs dans 
leur propre recherche de solution que de "transfert descendant" des connaissances. 

Les éléments que nous apportons (l'équipe du projet et nous l'espérons d'autres équipes) aux 
éleveurs doivent surtout leur permettre d'acquérir de nouveaux repères afin de leur fournir une 
meilleure "aide à la décision" en matière de mise en place et gestion des prairies. 

Ces süpports peuvent même être utilisés comme d'efficaces instruments pour travailler, échanger 
dans une démarche maïeutique auprès des producteurs. 

Nous avons organisé plusieurs réunions de restitution auxquelles étaient invités : 

•les éleveurs chez qui nous intervenions (par les suivis d'élevage ou par l'opération des sites 
"d'E_tudës - Démonstrations"), . 

,. 
•des éleveurs intéressés par nos travaux, 

•des personnes des structures professionnelles agricoles et institutions chargées des affaires 
agricoles. 

Lors de ces réunions ces représentations sous formes de plans, graphiques, schémas ont pu déjà 
être testés. Nous avons pu voir comment les différents supports suscitaient des discussions. 

Photo. 11 : Jeunes bovins à l' herbe. 

/ 
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Animaux extérieurs : 
achats, pension. 

Ils sont retirés du lot des mères 

111 

Exemple d 'un schéma d 'allotement 
Ill 

J JI A S O .. , ,N D 

1 1 1 1 1 1, 1 1 

M~res gestantes ou suitées 

._ ... , . 

Génisses en croissances du sevraae à la reoroduction ou la vente 

Jeunes mâles de 10-18 

Jeunes mâles de 18-24 

- -

199 

Troupeau IA : 
mères+ 

Génisses 

Ventes étalés toutes 1 'année 

lorsqu 'ils gênent : IA, hors saison • 
de montant, consanguinité. ,------------------------------------, Jrois lots de chevaux : 

travail, reproduction, pension. 

Période habituelle de retrait des mâles 
•<lll1----------1111J,•Période de pic de vêlages 

4<1111---------il!IJ,•Période de «destockaae» en animaux avant la saison sèche 

Elevage a un cheptel de 350 têtes dont 60 mères / La reproduction se fait par monte naturelle ou par IA / Le renouvellement des mères se fait par 
la mise à la reproduction des génisses del 'élevage, l 'achat à 1 'extérieur de mères ou génisses (en phase de capitalisation)./ Le sevrage se pratique 
par lot ( tJ li? ) à un âge moyen de 7 à 10 mois, les animaux sont vendus à partir de 26 mois toute 1 'année. En plus des animaux nés dans 
l'exploitation, l'exploitation achète environ 100 jeunes bêtes/ an et prend des animaux en pension (rémunération calculée sur le GMQ). 

Figure 55 : Exemple d'un schéma d'allotement .annuel. 
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Synthèse des principaux résultats attendus 

LEGENDE DU SIG DU PARCELLAIRE PAGE PRECEDENTE 

Etat des prairies 

Non dégradées 

D Peu dégradées 

Dégradées 

Fortement dégradées 

Modes d'exploitation: en bleu 

lm plantation 
--, 
LJ B.humidicola 
~ 
L.:.J B.decum bens 

~=::=:1 D.swazilandensis 
lvy] 
b'.'.,J B.b riza n tha/B.ruziziensis 

g? :1 Mélange graminées 

.~1 Non homogène 

D Autre culture 

D Non planté 

~ Marais ou forêt 

/ 

Charge globale 

'1' Faible 

~ Moyenne 

~ Forte 

ln frastructu res 

• Corral 

• Habitation 

• Pistes 
D Routes 
a Criques 
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Synthèse des principaux résultats attendus •1 

Schéma représentant les agrégats fonctionnels ' 
du territoire d'une des exoloitation d 'élevaqe qui a été suivi 

Ilot 
éloigné, 
Parcelles: 
1, 2 

f 

Représentation hors temporalité 
et allotement. 
Toutes les parcelles sont en rotation. 

Ilot 
assez 
proche 
Parcelle: 
3, 5 

Corral chevau, 

Parcelles chevaux : 14 
15, 16 

l Parcelle à fauche non dôturée: 4 

i··············································································-···· 

Figure 57 : Exemple d'un schéma fonctionnel du parcellaire 

Ilot éloigné des 
oarcelles : 21 à 27 

es: :re œriSP@le 
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Perspectives des travaux menés · 

Ce projet nous a donc permis d'acquérir des résultats probants. Ils nous interpellent, en terme 
de perspectives sur : 

des approfondissements techniques sur des points spécifiques, 
des approfondissements scientifiques, 
l'usage des références et connaissances, que nous avons produits, par les éleveurs, 
les possibilités des structures de développement pour accompagner l'appropriation et la 
mise en œuvre pratique de nos résultats, par des éleveurs. 

Approfondissements techniques 

Compte tenu- de l'augmentation de l'usage du désherbage chimique et de son intérêt réel dans 
certaine~ circonstances nous pensops réaliser un travail complémentaire qui portera sur 
l'efficacité de plusieurs afin de réporidre à deux questions : 

quels sont les produits les plus efficaces? 
quelles sont les doses efficaces les plus basses ? 

L'appréciation de ces résultats tiendra compte du coût du produit et de son éco - toxicologie. 

Des démonstrations doivent se réaliser dans des exploitations avec du matériel adapté aux 
petites structures. 

Tous les éléments techniques sur lesquels nous avons travaillé sont à présent pratiqués (au 
moins en partie) par quelques éleveurs. Le suivi précis d'interventions chez ces éleveurs peut 
nous permettre d'approfondir des points spécifiques. 

L'application de ces ·techniques (que nous avons pu valider comme favorables à la 
pérennisation des prairies) dans une exploitation peut servir de référence pour des éleveurs 
d'un même réseau professionnel. 

Approfondissements scientifiques 

Nos résultats sur l'intérêt d'avoir des structures fourragères· qenses ont été obtenus grâce à des 
travaux synchroniques multivariés. Nous avons programmé un travail complémentaire sur ce 
point. 

Nous allons tester l'incidence de plusieurs types de structures fourragères sur les plantules de 
Mimosa pudica avec plusieurs modalités de date de semis de l'adventice "modèle". Ces 
relations, structures fourragères - comportement des plantules d'adventices, pourront nous 
apporter des informations essentielles pour optimiser le "pilotage" des prairies et notamment 
des modes de pâturages. 

Le travail sur la dynamique des adventices dans différents couverts pourra faire l'objet de 
confrontation avec des travaux en cours en métropole. Cet enrichissement scientifique nous 
apportera des éléments de réflexion sur les moyens de mieux contrôler les adventices dans les 
agro - écosystèmes herbagers. 
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L'utilisation par les 'éleveurs des références et connaissances que nous avons produites 

La mise en œuvre de pratiques dépend du projet de l'éleveur, de l'organisation de son élevage 
et de ses ressources. 

Nous devons chercher à connaître, compte tenu de nos connaissances acquises, les types 
d'élevages qui présentent ou non des risques importants de dégradation de leurs prairies et 
dans quels types de parcelles. 

Parmi ceux qui présentent des risques, lesquels peuvent eux-mêmes trouver des adaptations, 
aménagements, réorganisations de leur élevage pour limiter considérablement le nombre de 
parcelles qui peuvent présenter des risques majeurs de dégradation. 

Ce travail d'identification des type~ d'organisation se fera sur les sept élevages actuellement 
suivis. Grâce aux différents outils qui sont indiqués précédemment (schémas d'allotement et 
de rotation, profils d'exploitation des parcelles, représentations du parcellaire, schéma 
fonctionnel du territoire) nous dégagerons des séquences spatio-temporelles types. 

Un état exhaustif des parcelles, nous apportera une vision d'ensemble indispensable pour 
valider les situations en cours. A travers le positionnement géographique, l'incidence de 
l'organisation territoriale de l'élevage, pourra être apprécié. 

Actuellement, le sujet de la gestion des prairies fait débat au sein du groupe professionnel 
local. Ce débat doit se maintenir pour permettre à nos résultats de se diffuser dans le "fond 
culturel commun" et inciter des éleveurs à en tenir compte dans l'organisation de leur élevage 
et mise en œuvre des pratiques de gestion du système herbager. 

Les structures de dévéloppement 

Des diagnostics à plusieurs échelles (de la parcelle au système herbager) peuvent être établis 
par les agents de ces structures afin de réaliser un bilan de la situation et amorcer un échange 
avec les éleveurs. De ces dialogues, ces agents doivent pouvoir retirer des éléments essentiels 
pour établir des analyses fonctionnelles des systèmes- herbagers en vue d'évaluer leurs 
potentialités d'évolution. 

Nous savons que ces agents, notamment dans le _cadre du programme sectoriel, tentent 
d'effectuer ce travail, mais ils se trouvent souvent confrontés à des problèmes 
méthodologiques (pour réaliser des diagnostics avec une même méthodologie fiable et 
partiale) et ils n'élaborent pas des supports visuels pour discuter de leurs diagnostics avec les 
éleveurs. Dans ce document, de nombreux aspects méthodologiques sont abordés et des 
supports visuels sont présentés. Des partenariats d'études de cas conjointes (Cirad avec des 
groupements de producteurs, l'EDE) pourraient faciliter l'usage de nos méthodes et outils. 

Les suivis fonctionnels des systèmes herbagers ( construction dynamique des calendriers : 
fourragers, des rotations, des allotements, représentations territoriales) permettent aux 
éleveurs qui le souhaitent de se réorganiser, de pouvoir "piloter" leur changement avec des 
repères et un accompagnement. Lors de nos propres suivis nous avons pu constater que les 
suivis et leurs rendus visuels sont des outils très utiles pour les producteurs qui amorcent des 
évolutions de fonctionnement. 
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Cependant, nous sommes conscients que ces outils, pour être mis en pratique, nécessitent du 
temps. Bien souvent les agents en place ne sont pas assez nombreux et sont souvent pris en 
grande partie par des tâches technico-administratives. 

La création d'une cellule de surveillance et de suivis des systèmes agropastoraux pourrait 
émerger à la demande des professionnels et des institutionnels. Une telle cellule soulagerait 
les structures en place tout en pouvant mieux se consacrer aux thématiques liées aux systèmes 
herbagers ( dégradation, productivité, qualité alimentaire). Son fonctionnement pourrait être 
assuré par plusieurs financements (locaux, nationaux, européens). Au cours des premières 
années, une telle cellule pourrait se concevoir dans le cadre d'un partenariat entre le Cirad et 
l'EDE. 

Dans un certain nombre de cas, un accompagnement technique peut suffrre à un éleveur pour 
s'engager dans un processus d'évolution de son organisation (de l'élevage) et de la gestion de 
son système herbager. Toutefois, ;.de nombreuses structures et notamment les plus petites, 
peuvent connaître des difficultés pour prendre en compte' certaines innovations. Le problème 
se pose déjà souvent en terme de trésorerie. Il existe des aides financières pour réaliser par 
exemple des reprises de pâturages, mais elles sont versées plusieurs mois (voir années) après 
la réalisation des dépenses. Le directeur d'un groupement de producteur a eu à nous expliquer 
qu'un mécanisme de prise en charge de cette avance financière pouvait s'envisager au niveau 
d'un groupement. 

Notre contribution, par ce projet, devrait permettre de stimuler les évolutions et adaptations 
techniques en matière agropastorale. Elle va aussi susciter et dynamiser un débat sur les 
pratiques et les usages au sein du groupe professionnel local. De ce débat, le fond culturel 
commun devrait s'enrichir de nouveaux corps de règles propres à cette région. 

Photo. 12 : Récolte de foin dans un site "d'études - démonstrations" 
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0 Conclusion 

La dégradation des prairies se révèle comme un processus agro-écologique très lié à certaines 
pratiques qui induisent des situations favorables au développement des adventices. 

Dans un contexte comme celui de la Guyane, nous avons pu confirmer que la variabilité du 
milieu ne peut pas être incriminée. Ses caractéristiques apparaissent statistiquement 
indépendantes des états de dégradation et de salissement des prairies. 

Certaines pratiques semblent avoir une incidence très forte. Aucune pratique ne semble neutre 
concernant l'évolution du couvert herbager. 

-
Les pratiques les plus néfastes sont telles qui déprécient la structure fourragère. Ce constat a 
pu être étudié spécifiquement. Les structures denses et ép&_isses se trouvent dans des prairies 
saines et inversement. 

Cette relation "structure fourragère - état des prairies" qui ressort nettement liée dans nos 
analyses multivariées, nous permet de décliner l'hypothèse· que le développement et l'essor 
des adventices envahissantes des prairies guyanaises s'effectuent par des levées de nouvelles 
plantules. 

Dans les situations de structures fourragères fermées les germinations peuvent être gênées et 
surtout les plantules s'étiolent avant d'arriver au stade émergent. En revanche, dans des 
structures fourragères ouvertes, les plantules d'adventices peuvent plus facilement atteindre le 
stade émergent. 

L'installation ou la: reprise d'une prairie est donc une phase essentielle. L'objectif porte sur la 
rapidité des fourragères à s'installer et à se densifier. Tous les facteurs sont importants : 
qualité des semences, préparation du sol, mode de semis, fertilisation ... Trois sont néanmoins 
à souligner plus particulièrement : les espèces choisies, la durée de la mise en repos avant 
l'exploitation, l'apport de phosphate. 

En prairie installée, le couvert herbacé est "piloté" par le 'mode de pâture. Le mode de pâture . 
pratiqué se révèle incontestablement comme étant l'élément clef du processus de dégradation. 
Son incidence s'avère plus ou moins forte selon la composition du couvert herbacé fourrager. 

Les autres pratiques vont renforcer ou atténuer les effets du mode de pâture. Le désherbage 
reste la seule pratique qui n'apparaît pas lié directement à cet équilibre : "structure fourragère 
- état des prairies". 

La structure fourragère doit être maintenue dense, épaisse, homogène afin d'éviter les recrus 
d'adventices envahissantes des prairies. 

L'obtention d'une telle structure dotée d'une importante résilience va avant tout dépendre de 
la phase d'installation. Le choix _de l'espèce ou des espèces fourragères se montrent dans 
toutes les analyses comme étant primordial. 
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Le deuxième point qui ressort comme presque aussi important concerne le respect d'un temps 
important d' installation de la structure fourragère. Ensuite la structure se "sculpte" par le 
mode de pâture. Un chargement soutenu (sans excès surtout la première année d'exploitation) 
semble favoriser des structures plus denses, d'après nos analyses. 

La résilience des prairies s 'amenuise considérablement lorsque la pâture est irrégulière en 
chargesinstantanées, temps de repousse, temps de passage. 

Ce projet nous a permis de valider et corriger un itinéraire technique pour une réhabilitation 
ou une installation optima ( couvert fourrager/ coût) apte à se pérenniser. 

NoYs avons pu déduire des pratiques actuelles celles qui sont pertinentes et la raison de leur 
pertinence.-Nous avons identifié les pratiques qui favorisent la dégradation des prairies et les 
raisons -;de leurs incidences négative~. 

,. 

Lors de ces travaux nous avons essentiellement porté notre' attention à l'échelle de la parcelle. 

Pour une compréhension agro-écologique de ces systèmes herbagers, nous devions d'abord 
comprendre les dynamiques de populations aux échelles de la station écologique et de la 
parcelle. 

A présent que nous avons pu identifier le mécanisme et les facteurs clés de la dégradation des 
prairies, nous allons dans la continuité de ce projet confronter nos recommandations et modes 
de gestion d'ordre agro-écologique avec les conditions d'évolution (adaptation) des systèmes 
herbagers. 

Nous allons étudier, d'autre part, les prairies à l'échelle des exploitations pour réaliser des 
analyses fonctionnellés des pâtures et étudier les conditions d'application des 
recommandations agro-écologiques. 

Ces analyses fonctionnelles vont permettre de faire ressortir les adéquations entre les 
structurations du cheptel (allotement) et du territoire (parcellaire) dans le temps. Elles vont 
nous fournir des représentations de l'organisation et du fonctionnement des élevages. , 
La mise en pratique des enseignements de nos études· agro-écologiques sera étudiée en 
fonction des types d'élevages. Types qui seront identifiés à partir des analyses fonctionnelles 
des systèmes herbagers. 

Les modalités d'application pratique des connaissances acquises en agro-écologie et leur 
adoption par les éleveurs, devront être bâties en fonction des types de systèmes identifiés. Ces 
modalités seront étudiées par îlot de pâturage et par saison fonctionnelle. 

Nous sommes satisfaits de constater que le débat professionnel local ( commun et informel) 
s'est nourri de nos travaux pour alimenter les discussions sur les usages en matière 
agropastorale. Toutefois, nous pensons que cela ne suffit pas pour induire une dynamique 
importante sur les pratiques d'installation et gestion des prairies. 

Pour adopter ou adapter des pratiques, les éleveurs souhaitent bénéficier au moins d'un regard 
extérieur d'une personne avertie. 
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Les structures de développement, professionnelles, de producteurs, ne disposent pas, actuellement, 
de ressources humaines suffisantes. Un groupement (ou cellule) agropastoral pourrait fédérer 
plusieurs structures qui travaillent (ou qui ont des besoins) dans le domaine des prairies. Ce 
groupement aurait la charge de réaliser des diagnostics et suivis des prairies et des systèmes 
herbagers. Il aurait aussi la charge de la diffusion de l'information (réunion, atelier, visites). 

Q Lors Ja première phase de ce projet nous avons pu réaliser une première étape essentielle : 
comprendre le mécanisme et identifier les facteurs de dégradation des prairies ; à cette étape aussi, 
nous avons pu élaborer des itinéraires techniques et décliner des recommandations de gestion des 
prames. 

Par }es travaux réalisés, notamment chez des éleveurs (suivis ou parcelles de démonstrations), une 
diffusion informelle des résultats obtenus s'est répandue dans le réseau professionnel local. Notre 
échelle "d'étude privilégiée a été centrée sur la parcelle avec toutefois des approches focalisées 
pour certains travaux ou suivis sur 1~ station écologique, le système d'élevage. 

Q La deuxième phase programmée (deuxième phase de ce projet) prévoit: les diagnostics des 
systèmes herbagers, l'identification des "modèles" types d'organisation des systèmes herbagers et 
l'adaptation des recommandations aux caractéristiques fonctjonnelles des élevages. 

Ces travaux vont être menés essentiellement à l'échelle des systèmes d'élevage en tenant compte 
aussi des échelles aux niveaux des parcelles, des réseaux, des filières. Des compléments d'études 
techniques peuvent éventuellement être envisagés, comme par exemple sur la lutte raisonnée (par 
désherbage) et la lutte intégrée. Sur le plan scientifique, il pourrait être intéressant aussi de 
conforter nos résultats, valider nos nouvelles hypothèses sur les relations: "structures fourragères" 
- dynamiques de dégradation des prairies. Sur le plan économique, un travail pourrait être 
envisagé pour obtenir des coûts opératoires et des différentiels économiques entre différents 
itinéraires techniques, . mode de gestion. Travail qui devrait tenir compte : des coûts directs, des 
défiscalisations ( sur le matériel, les prairies), ( des subvenions directes et indirectes), du 
positionnement social des éleveurs lors de négociations d'échanges de services, d'économie 
engendrée sur l'entretien des prairies suivant les pratiques mises en œuvre ... 

Q La troisième phase devrait être plus dévolue aux strµctures de développement. Leur échelle 
d'interventions se situe au niveau des réseaux professjonnels régionaux pour l'ensemble des 
filières herbivores. 

Les connaissances acquises, leurs formulations opérationnelles et adaptées aux différents types de 
systèmes herbagers doivent permettre aux agents de développement à l'échelle de la filière avec 
l'appui des groupements de producteurs et du réseau de fermes de références: 

i) d'organiser la diffusion de l'information agropastorale, 

ii) d'accompagner les éleveurs qui s'engagent dans un changement de leur système, 

iii) détecter les élevages qui rencontrent des difficultés agropastorales et leur permettre 
d'établir leur diagnostic afin de s'engager vers des organisations de leur système herbager 
plus apte à réduire puis prévenir les problèmes de dégradation des prairies. 
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0 Analyses de sol : 23 fiches pour 46 analyses de terre 

~ / 

Opération Ressources alimentaires - 1ère phase (tranchel998) / Cirâd-Emvt / Regis - Feoga / DAF-Guyane 
224 



CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : ANDRÉ Jean-Claude Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 

r/l/.l'/l/""1T/l/l/l/l/l/l/l/,lllr/.l/l/l/l/.l/.l/l/.l/.l/Ji//T/l/.l/.l/.l/,illlVl/.1"/l/l/.l/l/l/.l/l/l/.l'/Al'"/l/l/l/.l/.1'/l/.l'/ ... /.l'/.1'/l/.l/l/.tlr/.l/.lXl/.l/.l'/l71/ ..... /I/I/I/I/.IXIXl'XIXI/ ... "/~ 1 Date de prélèvement 20/10/98 ! 
1 Numéro d'échantillon 5*6 1 
1 Surface de la parcelle 10 032 m2 ! 
z i 1 Origine du terrain savane z 

1 Végétation avant reprise maraîchage - 1 
1 ..Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 1 
1 Principales adventices Spermacoce verticillata 1 
i Dynamique hydrique Horizontale 1 
1 Caractéristique hydrique de la parcelle Très mal drainée i 
i Tooo!!raohie de la oarcelle Légère inclinaison ~ 
•/l'/,l/.171'/.JII/IV""';,,,1/,1//r/,,itl/i/l/l/l/.l/l/,l/,#,llll'/,111v,1/,l/l/l/,ll/r/l/,l/l/1lllr/,lll/r/l/l/l/l/l/11//r/l/.l/l/,J/llr/""'/,ill!V.l/l/,lllr/,lflr/,tlllr/,l'/,l//l'/l/,llr/l/l/,l/l/l/.tlr/.,il/r/""1T/l/l/l/l/l/l/l/l/,lll/r/l/l/,tlllr/~ 

r/l"/I/.I/I/I/.I/A"'/l/l/.l/.l/l/l/.17 ... /l/l/l/l/l/l/l/.l'/.l/l/l/.l/l/.l/.l/l/l/l/l'/l/l/l/.l/l/l/l/l/#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/lr/ ..... /l/ ..... /l/l/l/l/~l/l/l/l/l/l/l/l/l/ ..... /#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/1 

l Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique 1 
1 cm) et profonde (CP) (15-30 cm) du sol 1 1 
i Déterminations unité Résùltats Niveaux i Détermination I Résultats en% i 
~ CS I;. CP souhaitables I CS I CP 1 
f pH eau____ 4,7 l 4,6 5 à6 - ~ Argile 'l. 

i pH KCI j 1 4,1 1 4,1 1 4,5 à 5y5 ~ Limons fins 
8,4 11,7 i 

" 
j 

1 Carbone organique (C) 1 g/kg 1 18,33 1 6,34 1 1 Limons 
grossiers 

1 Matière organique J g/kg 1 31, 7 1 11 1 > 25 · ~ 

1 Rapport C/N 1 1 15,0 1 13,7 1 10 à 14 1 
Sables fins 

Sables 
~ossiers 

8,8 
10,6 

68,7 

1 0,1 

f ___ 8-Zote total I g/kg 1 1,22 1 0,46 
; Phosphore total I g/kg 1 0,66 1 0,40 1 l 

Texture du sol (CS) : 
Sableux 

1 Phosphore assimilable g/kg 0,020 0,005 r .. /_../_,/_,/_,,.,/ .... /:::--
1 Complexe Ca g/kg 0,087 0,032 j 
f échangeable Na g/kg 0,016 0,009 ! 
1 K g/kg 0,007 0,005 ~ 
1 Mg g/_kg ' 0,080 0,050 ~ 
1 Somme des bases me/ 0,77 0,37 1 
1 échangeables 1 OOg ! 
1 Taux de saturation % 16 12 1 
1 Capacité d'échange me / 4,70 3,08 1 
i z 
i cationique 1 OOg 1 
i i 
1 1 
1/l/l/l/l/l/l/l'/I/.I/ .• Y....-/1/I/I/I/I/I/A Vl/l/l/l/l/l/l/l/1/ ..... /1/.I/I/.I/I/.I/ ... Vl/l/.l/l/l/.l/l/#/1/....-/I/I~ 

lOO~% iangledesle>du<es 
PAO.. 1963) 

00% 
AA 

20% 

J-.:..:.~'1-;:;-~~~w-.=-
0% %Li-nom 

20% 40:'t 60% 90% 100:'t 

Itinéraire technique · 

8,2 
l 10,5 i 
l 
i 

68,4 j 
0 1 i ' ~ 

~ 
---~··.r·l 

J;I/Jr/l/l/l/l/l/l/l/l/....-/l/l/,l/l/""/l/l/l/l/l/....-/.,il/T/....-/....-/l/l/l/l/""/#/l/l/l/l/l/l/.l/l/""/l/""/l/l/l/l/l/,l/l/lîl/l'/,l/l/~l/l/.l/l/.l/l"/.1/,JJJT/l/""/l/l/""/l/l/....-/l/l/l/l/l/#/.l/l'/l/.l/l/l/.l/""/l/l/l/1 

! Avant le semis 1 
~ Date Intervention Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! ~ 
~ 04/11/98 Passage disques 1 ~ 
~ 21/12/98 « Hersage » 1 1 ~ 
1 (disques droits) 1 
z ~ 
~ 04/11/98 Fumure de fond Ph. Nat. 027 27% 300 kg 81 U (P) ~ 1 1 
i 
~ Semis i • 1 Date Intervention Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) 1 ~ 
~ 21/12/98 semis à Semences 8 kg/ha ~ 
~ ~ ! l'épandeur ~ 1 ~ ~ engrais 1 ~ 
~ 21/12/98 Fertilisation NPK (3*1.7) 17 %de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K) ~ ~ ~ 1 . chaque 1 z - ------" i ' Nombre total d'unités apportées sur la parcelle j Aorès le semis: 
i 
~ Date Intervention Azote Phosphore Potassium 
1 22/12/98 J Roulage 
r/.1/1/1/""'/""'/.1/1/.1/1/1/1/""'/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/1/1/1/1/l/l/.l/l'/.l'/1 /,1/,1/ .,.·1 

34 115 34 
.. ~ ~ - . - . - -~·-.. ~ -
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage: AYANNE Yvon Lieu : Savane Matiti - Kourou 

Analyse de terre 

,,,/l/l/,1//IVl/l/l/l/l'/l/l/,J/IIVl/.tlllr/l/l/l/#/l/l/l/l/,IIVI/I/I/I/I/I/. .. / .... / .... /l/ .... ,W'/.1/l/ ... "/l/.l'/. ... /l/l/.l'/.l"/ .... /.l"/.l():3·111i9ii .. /.l"/.l/ ... /l/ ... /l/l/l/l/l/_/_/_../_./ ... /l/l/l 
! Date de prélèvement 

i Numéro d' échantillon 33*34 1 
! Surface de la parcelle 10 000 m2 ~ 
f 1 f Origine du terrain savane 
~ 
~ Végétation avant reprise prairie - D. swazilandensis 1 ~ 
~ - Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 1 ~ 
~ Principales adventices Mimosa pudica 1 f 
1 Dynamique hydrique Verticale 1 z 

1 Caractéristique hydrique de la parcelle Bien drainée ~ 
! 

Nulle i an 
-.,./I/I/I/I/.I/I/Ï/l/l/l/l/1/#/#/l/l/,I/Î),111tr/l/l/""'/#/l/,llllr/.l/,l/l/i/l/l/l/l/#/.,l/r/l/,l/,l/l/,""/.l/l/l/#/""/l/#/.illllT/l/,il/Vl/l/,l/,l/,IIIVI/I/Jlltr/,lltr/,1/llr/,#/#~/,l/,l/"'/.l/,l'/,I//T/,,l/tr/l~ 

r/ .... .,../ .... /.l'/ .... / ... /A"'/ .... /l/l/l'/ ........ / .... /.l/.1/ .... /.l/ .... / .... /.l/.l/.l/l/l/.l/.l/.l/l/l/.l/.1/.17 .... /.l/l/ .... /l/.l/l/l/ .... /.l/l/.l/ .... /#/#/l/l/.l"/#/l/#/l/lr/""/""/""/""/""/""/""/""/""/""/""/'/""/""/'/""/""/""/'/""/'/'/'/'/""/""/""/""/'/""/1 f Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j, Analyse physique 1 
~ nn et rofonde CP 15-30 cm du sol i i 
1 Déterminations unité Résultats Niveaux I Détermination Résultats en % i 
f CS 1 CP souhaitables 1 CS CP ! 

l 

Sables 

4,2 4,4 ~ 
6,2 7 

,. 
6,6 6,7 i j 

j 
j 

80,3 81,7 1 
0,2 0 1 i 

' ! 

i pH KCl j 1 4,2 j 4,5 1 4,5 à 5,5 ~ Limons fins 
j pH eau 1 1 4,9 1 5,3 1 5 à 6' i Argile 

1 Carbone organique (C) 1 g/kg 1 14,43 1 4,49 1 1 Limons 

S Matière organique I g/kg 1 25,0 1 7,8 1 > 25 · ~ 
grossiers 

Sables fins 

! 
- - - -- =---. l 

Ï Rapport C/N 1 1 12,9 1 9,2 1 10 à 14 ~- . 
S, ~ grossiers i ~.~~ - .,,..,-~-- - -~---

1 Azote total J g/kg 1 1,12 1 _ __ _Q~49 Texture du sol (CS) : 
Très sableux f Phosphore total i g/kg 1 0,53 1 0,22 

Î Phosphore assimilable g/k2: 0,132 0,025 r,, .... / .... .-/ .... / .... .-/:~ 
1 Complexe Ca g/kg 0,144 0,080 
j, échangeable Na g/kg 0,012 0,002 
i K g/kg 0,016 0,004 i 
,, g/k i '- Mg g . , 0,230 0,133 ~ 

1 Somme des bases me/ 1,49 0,79 1 
1 échangeables 1 OOg 1 
1 Tauxdesaturation % 31 ,2 37 ! 
1 Capacité d'échange me / 4,78 2,13 1 
j " i cationique 1 OOg 1 
i i 
i 1 
'7#/1/I/.I/.I/.I/.I/I/I/I/I/.I/.I/I/I/I/I/,. Vl/.1/1/.1"/I~ V.l/""/""/""/l/l/l/.l/ .... /l/ .... /.1"/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/,.I; 

i 100~'< --·-PP,\_ 1963) 

80:>.: 
AA 

60'< 
A 

40'< As 
ALs ~ 

~~~ \~~ 20'< JC0 LSa \~ 

SI LS LL 
oz ~ "- '<ünom 

20'< ,oz GOZ BOZ 100:t 

Itinéraire techniqué . 

t -"'/ 1 / l /#/.l/l/.l"/.l/l/l/l/ .... / l /l/l /.l"/l/l/l/.l/l/l/,ll/r/.l/l/.l/l/.l/.l/l/l/.l/ .... /l/l/.l/.l/l/l/l/l/l/ .... /l/l/lhr/l /l/l/l/l/l/l/ .... /l/l/.l/l/l/l/l/l/ .... /,l'/l/l/l/l/ .... / .... /#/l /l/ .... / .... /.l/l /l/l/lhr/l/llr/l /l/l/l / 1 

! Avantle semis __ __ _ _ _ _ ! 
~ 
~ 
~ 
~ 
!< 

' ! ~ 
1 
i 
i 
T, 

l! 
~ 
~ 
~ 
l 
f 
~ 

Date 
05/11/98 
12/02/99 

19/11/98 

Date 
13/02/99 

13/02/99 

Intervention 
Passage disques 

« Hersage » 
( disques droits) 
Fumure de fond 

Semis 
Intervention 

semis à 
l'épandeur 

engrais 
Fertilisation 

Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) 1 
1 
' 1 
1 

Ph. Nat. G27 27% 300kg 81 U (P) ~ 
! 
i 

Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) Ï 
Semences 8 kg/ha ~ 

~ 
~ 
! 
1 

17 % de ! 

·1 

NPK (3*17) 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K) ! ! 

' chaque '~ 1 - .. 
j 

Après le semis: 
.. 

Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 1 1 

i 
~ Date Intervention ! Azote Phosphore Potassium 

!_. ..... /1~2/~22._. .... l__. .... /l /l /l /l/l/l/l /l~~~!~~/I/I/I/I/I/I/I/I/I/). ·. 
34 / 115 34 

. .. ... ~- - - . - -· --~~-- ----·- ·-. A' --._ -- --~ 
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage: BUFFARD Fred Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 
~/,ill/r/.l/l/#/l'/,1/t,/,lllr/l/l/# /l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/,l/.l/.l/.l/.l/l/,lllr/.l/. r/.l/.l/ l/.1/,I/ . .JIVl/l/,J/IIIVl/l/l/ l /.l/l/l/l/l/,,IIIVl/l/l/l/""/.l/.l/.,IIIV,1/,I//T/,,1//IV.M'/""/""/""/""/l/.l/.l/l/l/l/l/'4 

j Date de prélèvement 27/10/98 ! 
1 Numéro d' échantillon 15*16 ! 
1 Surface de la parcelle lO 000 m2 1 
1 Origine du terrain déforestation 1 
1 Végétation avant reprise l friche - i 
i _.Espèces fourragères installées 1 
i Principales adventices Mimosa vudica 1 
1 Dynamique hydrique Horizontale 1 
i Caractéristique hydrique de la parcelle Drainage hétérogène i 
" . . .. - .. . .. - " 
ir/l/l/l/.#/l/_,~ g,~2;.~~ :..~l!!~~~ .... /l/-'/"/IJ,./l/l/~~~;/~.!~~/~ ~~~~!!!.~ ~l~~.;.../l/-'/l/l/,1/t,/I/I/I/I/.I/I/I/I/I/I/I/I/..W. 

r/""/..,./#/..,./..,./#/I/A'Y#/l/..,./.l/..,./ .... /l/l/l/l/l/l/l/l/#/l/.l/.l/.l/l/l/l/l/""/I/I/I/.I/I/I/I/I/I/I/A"/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/lr/""/""/""/.l/l/l/.l/l/.#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.1/#/I/.I/I/I/I/~ 

i Analyse c-bimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique j 
f __ '\ _.._ ___ _e __ ~- rr,n'\ l''ft:: '>I\ __ '\ ~-- - -• 1 I'-

V. . , 

1 Détermînafions unité Rés_ultats Niveaux I Détermination Résultats en % i i- CS CP souhaitables 1 CS CP ~ 
~ ~ 
l pH eau 4,4 4,4 5 à 6- l Argile 12,9 16,4 ! i li 

1 pHKCI 4,1 4,1 4,5 à 5,5 i Limons fins 8,0 9,5 i li li 

1 Carbone organique (C) g/kg 15,80 9, 10 ~ Limons 10,5 12,3 l 
~ i 

i 1 grossiers i 
i li 

1 Matière organique g/kg 27,4 15,8 > 25 · 1 Sables fins 65,8 60,1 i 
~ 

~ Rapport C/N 12,6 13,0 10 à 14 ~ Sables 0,1 0,1 i 
~ ~ i 
~ 1 grossiers i 
! .--· - _j 
! 
~ Azote total g/kg l,26 0,70 Texture du sol (CS) : f 
! Phosphore total g/kg 1,40 0,84 Sable argileux 1 

1 Phosphore assimilable 
,;-F/l/l/l/l/l/l/1/1/... -

g/kg 0,034 0,009 ~ 

~ "-i Complexe Ca g/kg 0,100 0,058 j 1()0" 

i 
i échangeable Na g/kg 0,008 0,007 i ~~-l li PFI0.. 1963) 

i K g/kg 0,008 0,005 i oo,; 
i li AA 

i Mg g/kg . ' 0,081 0,042 ! i 
~ Somme des bases me/ 0,81 0,47 i 

60% ~ A X f l 
1 échangeables lOOg 1 
1 Taux de saturation % 18 12 1 40 % As \ At._y" "~ 

1 Capacité d ' échange me / i />S • As '\. La " 4,38 4,13 i 
20% Sa - Sal \ LSa '\_ L "" 1 cationique lOOg l 

i o,; ~ SI \ LS '\_ u. '-. %linons i i 
1 ! - 20% 40% 60% 00% 100 :C 
it-1/,/l/..,/..,/l/..,/l/l/l/#/l/l/..,/..,/l/lh Vl/1/1/1/1/ ... Vl/l/l/l/l/l/l/.l/..,/l/l/1/..,/1/..,/l/l/l/l/l/l/..,/lhl 

Itinéraire technique 

°tl/..,/.l/l'/l/l/..,/l/l'/..,/l/.l/l/..,/..,/"'7,lllr/l/..,/..,/..,/.l/..,/I/I/I/I/IY,lr/..,/l/..,/..,/l/l/..,/.11//Vl/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/"'71/l/l/l/l/l/..,/..,/l/..,/l/l/..,/..,/..,/l/..,/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/:#/l/l/l/.l/..,/.l/l/l/l/.llf 

j Avant le semis j 
~ Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 1 
~ 11/11/98 Passage disques 1 ~ 
~ 17/ 11/98 Fumure de fond Ph. Nat. G27 27% 300 kg 81 U (P) ' ~ ! 
ri 
1 ~ t 
! 
~ 

Semis l 
nombre d'unités apportées (engrais) ! 1 Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha ~ 

~ 1 ! 
1 ~ 

! 
i 
1 Après le semis: Nombre total d' unités apportées sur la parcelle 
1 Date Intervention Azote Phosphore Potassium 

1 j 81 
l'Yl/:#/.IArAr/l/..,/ ... /l/.'-W/.l/l/..,/I/.I/I/IYl/l/l/l'/l/..,/I/IY..,/..,/1/..,/l/..,/l/l/..,/I/I 

> -- --- ~ - - -

/ 
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage: CoRBINEAU Pierre -Yves Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 
~/l/l/-l/l/,ilr/.l/.,11v1/.t111r/""1r/l/l/l/,111v.1/1/.l/,,111V1/1/1/1/1/.1/"'lr/l/l/l/.-v.,111v,111v1/1/""/""/""/,llr/.l/,i/JJVl/.l/l/l/,lttv1/1/1/,lllr/l/l/l/l/l/,lllr/,l/l/,111r/1/1/1/1/1/1/,11v,1v.1/,111v.1/1/1/1"1, 

! Date de prélèvement 20/10/98 ! 
~ Numéro d'échantillon 9*10 1 
1 Surface de la parcelle 10 000 m2 ! 
1 Origine du terrain savane ! 
1 Végétation avant reprise prairie - B. humidicola 1 
1 -Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 1 
1 Principales adventices Spermacoce verticillata 1 
1 Dynamique hydrique Horizontale 1 
i Caractéristique hydrique de la parcelle Mal drainée i 
l/#/#/.r/.r/#I~.W.!J:2!~~~~~~~~1! ... '/l/l/l/.-,/l/l/""/.-,/l/l/l/l/l/l~~~~~~!!~/~/1:1~~~1~!,,,,~~i~/~~l/l/l/l~/I/I/I/I/J. 

r/.l/.l/l.&r"/l/l/l/171/.l/.l/l/#/.l/.l/.l/.l/l/ ..... /l/ .... /.l/.l/.l/.l/.l/.l..w'/.l/.l/.l/l/l/.,,../ ..... /.l/l/l/l/l/l'/l/l/""/'/"7""/ ..... /.I/A"'/"" ... /""/""/""r/""/""/""/""/""/""/'/""/""/""/""/'/""/""/""/""/""/'/~"'/"'/"'/"'/"'/"'/"'/"'/~"'/"'/1 1 Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 1 Analyse physique 1 
1 . ëin) et profonde (CP) (15-30 cm) du sol 1 1 
1 Déterminatîons unité Rés~ltats Niveaux I Détermination Résultats en % i r , 1 I 1 t CS ~ CP souhaitables I CS CP 1 
f pH eau 4,3 4,3 5 à 6 ' ! Argile l , 
f pH KCl 4,0 4, 1 4,5 à 5,5 ! Limons fins _ . 

4,9 
1 

21,9 
6.4 

J Carbone organique (C) g/kg 12,77 8,58 1 Limons _ . 
f Ï gros: 

6.4 1 

s1ers 
69,2 1 

0.4 1 

~ Matière organique g/kg 22, 1 14,9 > 25 · 1 Sables fins 1 _ . 

1 Rapport C/N 13,0 10,8 10 à 14 1 Sables _ . 
' ' gros · 
' L ~ 

s1ers 1 L ,. t -
~ Azote total g/kg 0,99 0,79 ' Texture du sol (CS) : 

Sable argileux 1 Phosphore total I g/kg 1 2,97 1 1,02 
~ !?jF/l/l/l/l/l/1/1/1/..I\ rtr >= 

1 Phosphore assimilable g/kg 0,046 0,008 1 "A,""' · 
Î Complexe Ca g/kg 0,060 0,033 
1 échangeable Na g/kg 0,004 0,006 
1 K g/kg 0,012 0,007 1 

1 100" 

00" AA 

~ T riargle des te:Klutes 
[GEPPA. 1963} 

1 Mg g/kg · ' 0,058 0,034 ! 
1 Somme des bases me/ 0,57 0,33 ~ 60% ,-----.....::, .... 

l ~ i échangea.hies 1 OOg ! 
I Taux de saturation % 11 7 ! 
1 Capacité d'échange me / 4,98 4,63 ~ 
l ~ 
i cationique 1 OOg 1 
l l 
1 1 
TA,'/.1/1/AYl/l/l/l/#/l/#/I/I/I/I/I/I/A '71/l/l/l/l/l/,l/l/l/l/l/l/l/l/,l/l/l/l/l/l/l/"'/l/l/l/l/l/l/,IIIV.11 

20% 

- o" 
20% 40,; 60>.: 

• 

Itinéraire technique 

>.:ünon, 

00% 100:i: 

9,5 
6,7 

60,4 
0,1 

'°t',l/,l/l/l'/l/,1/l/,l/,l/~,IA,'/l~/l/.l/.l/l/l/,llll'/.l/l/1'/l/l'/l/l/,l/,l/l/l/l/,ll/l'/~,l/l/,1/,l/l/,l/l/l/,l/l/,l/l/,l/,l/l/,l/l/l/l/,l/l/l/l/l/,l/l/,l/,l/l/.l/l/,l/l/,II/V,#/1/l/l/l/,l/l/,l/l/,l/,I/I/.AV,1/l/l/l'/,l/l/,l/,1 

! ~~~~~ 1 
1 
~ 

1 
1 
! 
~ 

i 
i 
i 
,, 

1 
l 
~ 
1 
i 
~ 
i 
1 
l 
~ 

Date 
03/11/98 
19/12/98 

19/11/98 

Date 
31/03/99 

31/03/99 

Date 

Intervention Intrant 
Passage disques 

« Hersage » 
( disques droits) 
Fumure de fond Ph. Nat. G27 

Semis 
Intervention Intrant 

semis manuel ( en Semences 
poquet) 

Fertilisation NPK (3*17) 

1· 

Après le semis: 1 

Intervention 
' 

' l j 1 
P"/l/,1/l/,1/,1/,1/#/,I/I/.I., Vl/,l/,l/l/l/l/.l/,l/l/l/.r/l/.r/l/,llll'/l/.l/l/l/l/l/l/1/#/I/A'\! 

titrage Quantité/ ha nombre d'lIDités apportées (engrais) j 

= l 

' ! ! 
27% 300 kg 81 U (P) 1 

titrage Quantité/ ha nombre d'unités aooortées (engrais) Ï 
8 kg/ha ~ 

! 

= 17 %de 50 kg/ha 8,5 u (N), 8,5 u (P), 8,5 u (K.) 1 
cha~ 1 .. ~..._ 

Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
Azote Phosphore Potassium 

8,5 .89,5 8,5 
. - ·- . -=~- •. ~ -- ~ ·= - - - -·-· - --- - ,; ·-·-· -- -- - ~ --
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~ CIR.AD-EMVT m Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : DUCAT Pierre Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 
r/l/,llr/l/"'1/T/l'hll'Alllr/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/"'/l/,lllr/.l/l/l/,llr/,illr/l/.l/,,lllr/AT/. Yl/.l/l/ .... /l/ .... /l/.l/.1'/l/#/.I/I/I/I/I/I/I/Al"/l'/ ..... /.IX••/ .... /.IX•XI/.I/.IXI/I/IX•XI/I/.IX .... /l'/.17.IXl/l/4 

1 Date de rélèvement 27/10/98 1 
~ Numéro d' échantillon 17*18 1 
1 Surface de la oarcelle 10 000 m 2 1 ,, 

i Vègètat10n avant repnse I prairie - B. decumbens j ,. 
i ungme ctu terram I savane 

1 Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 1 
i S ermacoce verticillata et Mimosa udica 1 

Horizontale j 
arcelle Mal drainée j 

l/l/.l'/l/l/ ..... r~.œ..2..2l..~_è~l:~~~!.IXIY~J•Y..,./l/l/l/l/.l..w'/l/.l/l/l/.l/l/l/l/l/l'/l'/l/l/l/l/~ .• 2!!! .... /l/l/l/l/.l'/#/I/I/I/.I/.IXl/l/l/ .... /l/l/l/1 

r/ .... /#/.l/ .... /#/la,/..-,Y ... /l/l/l/l/.l"/#/l/l/l4'/l/ .... /l/ .... / .... /.l/.1'/l/.1'/l/.1'/ .... /.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/#/l..w'/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l'r/l/l/.l/l/l/l/#/l/.l/l/l/#/.l/~l/l/l/l/l/l~/A"/I/I/I/I/I/I/I/I/~ 1 Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique 1 
7. __ '\._.._ ___ ~ __ ..Jl_i',.., .... '\.i' .. ~"'?ll, __ '\.~--- - · :;,, 1 
~ -- -- .-- - ---~- - - - - - - - --, --- -- - " 
~ Déterminations unité Résultats Niveaux i Détermination Résultats en % i t- CS CP souhaitables 1 CS CP 1 

~ 1 ~ 

i pH eau 4,3 4,3 5 à 6 ' ~ Argile 13,2 24,5 i 
i ~ 

i pHKCl 4,0 3,9 4,5 à 5,5 1 Limons fins 13,0 11, 1 ! i 1 Carbone organique (C) g/kg 14,82 9,17 ! Limons 7,3 6,2 i 
! i 

i 1 grossiers i 
i ~ 

1 Matière organique g/kg 25,7 15,9 > 25 . l Sables fins 65,3 55,8 1 j 

! Rapport C/N 14,1 11,6 10 à 14 I Sables 0,2 02 i 
1 ' 1 1 grossiers ~ i <--,.,-- --- . - - -~ . ------1 
~ 
1 Azote total g/kg 1,05 0,79 Texture du sol (CS) : ! 
~ Phosphore total g/kg 3,26 0,87 Sable argileux 1 

1 Phosphore assimilable 
Y'/l/l/l/l/l/#/1/1/ .. - '-- ~~· 

g/kg 0,002 0,006 1 

1 "-1 Complexe Ca g/kg 0,048 0,031 i 100>; 
~ 

i échangeable Na g/kg 0,011 0,015 i ~--i ~ """'-1963) 

i K g/kg 0,01 l 0,013 i ll)>; 

i ~ .. . X 1 Mg g/.kg ' 0,100 0,095 i i ~ 

I Somme des bases me/ 0,64 0,57 i 
i 1 échangeables 100g l 
~ 

1 Taux de saturation % 12 9 1 40% As \ ty '\.~ 

1 Capacité d'échange me/ i l>S ... vlAS ". La "-5,43 6,23 i 
20>; Sa - Sal \ LSa '\_ L "" 1 cationique 100g i 

1 ~ SI \ LS '\. LL "- %1..mons i i - O>; 
20% 40% 60% 80% 100% i ~ 

1/l/#/l/ .. l/#/l/#/l/l/l/l/l/#/I/I/IAI Vl/1/#/1/1/A VI/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/A"/l/l/l/l/l/1'/I/I/I/I/....Z -

Itinéraire technique 
~l/l'/l/#/l/l/l'/l/l/l/l..w'/#/l/#/#/l/#/l/l/l/#/I/.IYI/A"/A"/A"/A"/I/A"/A"/A"/#/I/A"/A"/l/l/l/l/l/l/l/l/#/I/A"/.IYA"/A"/A"/l/#/l/#/A"/#/#/l/l/l/l/#/l/#/l/l/#/A"/I/A"/A"/l..w'"/A"/.17A"/A"/A"/I/.I/I/I/I/.I/.IX•'/1 

! AvanUe semis _ __ _ j 
1 
~ 

1 
1 
! t 
~ 
i 
i 
~ 
~ 
! 
! 
~ 
~ 
1 
~ 
~ 
1 ~ 

1 
~ 

i 

Date 

07/11/98 
19/12/98 

18/11/98 

Date 

20/12/98 

20/12/98 

Date 

Intervention Intrant 
Passage disques 

« Hersage » 
( disques droits) 
Fumure de fond Ph. Nat. G27 

Semis 
Intervention Intrant 

semis à Semences 
l'épandeur 

engrais 
Fertilisation NPK (3*1-7) 

Après le semis: 
Intervention 

titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
1 
~ 
~ 
~ 
1 

27% 300 kg 81 U (P) 1 
1 

titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
8 kg/ha ~ 

~ 
1 
1 
1 

17%de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K) 1 
~ 

chague ~ 
! 

1 Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 

' Azote Phosphore Potassium 

;/#/11~!/~2! ..... / .. L/ .... /A"/A"/A"/I/I/I/A"/A"/l~~!!!!~~/I/I/I/I/I/I/A"/I/A"/~ 

34 ~ ,. 115 34 
- - ·- --- --
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~ CIRAD-EMVT 
~ Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : FLORIMONT Frantz Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 

r/l/.l/.l/l/l/l/.l/l'/.IY.l/,,I/Vl/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,1'/. '/I/.I/I/I/I/I/I/.IYl/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,Jlr/l/l/,tlllr/l/l/l/l/,illlr/l/,t/lr/,IIIV.I/.I/I/I/.Jill/T/,il/Vl/l/,,1/r/Af 

1 Date de prélèvement 16/11/98 ! 
~ Numéro d' échantillon 37*38 i 

~ 

! Surface de la parcelle 10 324 m2 1 ! 
~ Origine du terrain savane i 
! i 
~ Végétation avant reprise prairie - B. USDA i 
! i 
~ -Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 1 ~ 
!'i Principales adventices Spermacoce verticillata 1 f 
1 Dynamique hydrique Horizontale 1 
j Caractéristique hydrique de la parcelle Mal drainée "!: 

! 
T PoPrP lnrlin~icnn ~ ::mo!!Tantne Cle la nan.;_,,_ I ~-i:,-·- ,,,_,,,,, .. u ~u • 

,/l/l/#/l/,tlllr/l;,#/#/~/.Î/1/#/l/l/l/l;,,_,;,.,;.;,;;,/l/.l/,llr/l/.l/.l/l/l/l/l/l/"'1T/,lllr/l/l/l/,I/JJT/.l/.#/l/.l/,IIVl/l/l/,,I/V,illlM,/l/l/l/l/l/l/,IIVl/l/l/l/l/l/,IIVl/,tlllr/l/l/l/.tlllr/1//IVI/I/.I/. 

r/l/.l/l/.l/l/l/l/.l..W"/l/.l/.l"/ ....... / .... /l'/.l/#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/..,./l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/.l'/l/lr/'/ ... /l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l'/l/l/l/l/l/l/1/1 1 Analyse clilmique et physico-chimique des couches superficieUe (CS) (0-15 j Analyse physique j 
f ---=- '\ -• ---1"-- ...11 _ fl""Tn r-. ~ ">I\. __ '\ ...11 __ --• f f. 
~ ~ - - -- ...-- - -- - -- --, ------ ----- ,. 

i Déterminations unité Rés~ltats Niveaux I Détermination Résultats en % ~ 
! 

1- CS ~ CP souhaitables 1 CS CP ! 
L 1 
i pH eau 4,8 4,9 5à6 ' ~ Argile 1,4 2,4 1 i 
L pHKCI 4,1 4,6 4,5 à 5,5 1 Limons fins 10,5 8,8 i 
f Carbone organique (C) g/kg 8,5 4,55 ~ Limons 10,5 9,2 i 

1 i 
i grossiers 1 i ~ 

1 Matière organique g/kg 14,7 7,9 > 25 . 1 Sables fins 80,2 80 1 
f RapportC/N 13,1 14,2 10 à 14 i Sables 0 0 i 
! i i 
1 i gros_siers l 
~ i. - 1, 
~ 
~ Azote total g/kg 0,65 0,32 Texture du sol (CS) : ~ 
~ 
1 Phosphore total g/kg 0,22 0,15 Très sableux 

1 Phosphore assimilable 
Vl/l/l/l/1/1/I/I/~ 

g/kg 0,058 0,018 1 
! :t A,gie 

1 Complexe Ca g/kg 0,016 0,000 ! 100 :t 

i échangeable Na g/kg 0,005 0,002 1 ~=-i F'PA. 1963) 

i K g/kg 0,004 0,002 
,, 00 :t 

i 
i Mg g/kg ' 0,023 0,008 i i ~ 

I Somme des bases me/ 0,19 0,05 l 60 :t A y i 1 échangeables 100g i 
~ 40 :t 

J Taux de saturation % 9,4 3 1 A, \ AL, A ~ 
1 Capacité d ' échange i t>S LAS/ '\. 1..a "-me / 2,05 1,7 i 20 :t Sa )'i \ LSa '\_ L "' 1 cationique 100g i 

i ~SI \ LS "LI. '- :t ünom i i - O:t 

i 1 20:t 40 :t 60:t 00:t 100:t 
,',W/#/.1/.M'YI/I/I/I/.I/I/I/I/.I/I/I/I/I/ .... Vl/#/1/1/1/..il Vl/l/#/#/l/#/l/l/l/l/l/.1'/I/I/I/I/.I/I/I/I/I/I/I/ .. • 

Itinéraire technique 

p/1 ,W/l/ .... /l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l /l/.l/l/l/l/.l/l/l/l/.l/.l'/.l/l/.l/.l/.l/l/l /.l/l/,i///T/.l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/#/l/l/l/#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l /l/l/l/l/l/l/l/l /.l/l / ... /l/1 

( ~-~semis 1 
i 
~ 

1 
1 
1 
1 
a 
i 
!< 
!: f f 
1 
j 
!: 
~ 
~ 
~ 
i 
1 
i li 

Date 
04/11/98 
21/12/98 

04/ 11/98 

Date 
21/12/98 

21/12/98 

Date 

Intervention Intrant 
Passage disques 

« Hersage » 
(disques droits) 
Fumure de fond Ph. Nat G27 

Semis 
Intervention Intrant 

semis à Semences 
l'épandeur 

engrais 
Fertilisation NPK (3*17) 

Après le semis: 
Intervention 

titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) j 
1 
! 
~ 
~ 
1 

27% 300 kg 78 U (P) 1 
! 

titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (emrrais) 1 
8 kg/ha 1 

i 
i 
i 
i 

17 % de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K) ! 
f 

chaque 1 
Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 

Azote Phosphore Potassium 

ll/.l/~!.!!/~2! ... /IJl/.l/#/l/.l/l/.l/ ... /l/l/l!~~!~~/1/..,/..,/l /.l/.l/.l/l /...,/J. 
34 112 34 

- -
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• CIRAD-EMVT 
· ' • Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : HENDRIX Théodore Lieu : Savane Matiti - Macouria 

· Analyse de terre 

r/.tlr/.tlllT/.tlllT/.tlr/.tlr/.tlr/.tlr/.tlr/.,ll/r/.tlr/.tlr/.tlr/.tlr/l/,lllr/.tlr/#/l/,I/T/,,1/lr/"'1/T/l"/l/l/,Jl/lr/l/l/l/,. "'/l/l/.,,,/ ... /.l/#/.l/ ... "'/.l/l/l/••X•X,Xl'/.l'/.l'/l/17.1'/.l'/.l/_.,./17.l/l"/.l'/l/l/l/l'/l/.l'/.,,,/.IY,•Y.,,,/l'/.l'/.I/I/A•X.,, 1 Date de rélèvement 03/11/98 ~ 
1 Numéro d 'échantillon 29*30 ~ 
1 Surface de la arcelle 10 000 m2 ~ 
i Origine du terrain savane 1 ,, 

~ 1 savane vier el rairie - D. swazilandensis l 
~ Brachiaria humidico/a et B. ruziziensis 1 

Svermacoce verticillata 1 
~ 

Horizontale i 
arcelle Drainage moyen i 

l/l/l/l/l/.ll2~~.2l..~..e. .. ~.1.~:~~~~ ... /l'/.IY.IX•'Yl/ ... '/.IX•X•x.,r/ ... YI/I/ ... /I/.IYl/l/l'/l'/.IXl/.l/l/f .!E~ ... / .• 'Y ... /.l'/.l/l/.1'/ ..... .l/l'/.Al'Yl/l'/l'/I/I/I/A"/l'/.1 

r/.l/l/l/l/l/l/l/l/A-'l/l/l/.l/ ... /l'/I/I/AVl/l/l/l"/A"/l/.1/.l/.l/l/.l/.1'/l/l/ ... /#/Ï/.1'/.l/l/.l/.l/l/.l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/lr/l/l/l/l/l/.l'/l/.tlr/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/~ 1 Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 1 Analyse physique ~ 
i cm et rofonde CP 15-30 cm du sol i 1 
1 Déterminations Résultats Niveaux i Détermination 1 Résultats en % 
l - , 1 1 - CS 1 ~ CP souhaitables j CS 
1 pH eau 1 1 4,8 1 4,9 1 5 à 6 ' ! Argile 3,4 
1 pHKCl 1 1 4,1 1 4,5 L 4,5 ~~5 ~ Limons fins 12,7 

Limons 10,5 
grossiers 

1 Carbone organique (C) 1 g/kg 1 12,68 1 4,45 1 1 
S Matière organi9.!!e _ _j g/kg 1 22,0 1 7, 7 1 > 25 · ~ Sables fins 73,6 

Sables 0 
!Q:_(_)~~i ers 

iiil ~ ~·-.- . . - . 

f Rapport C/N 11 ,3 9,5 10 à 14 1 
i i 1 ~ 

f Azotet~tal I g/kg 1 1,12 1 0,47 Texture du sol (CS) : 
Très sableux f Phosphore total I g/kg 1 0,34 1 0,14 

1 Phos hore assimilable 0,081 0,02 l ,_/,/A"/A"/.1/A"/A"/::._. 

1 Complexe Ca 0,084 0,018 ~ 
1 échangeable Na 0,007 0,005 1 
1 K 0,005 0,002 i 
1 Mg ' 0,031 0,012 i 
1 Sommedesbases 0,58 0,15 1 

100

~"' "°"""'des t-..es F'F'À. 1963) 

80% 
AA 

60:t 

1 échan eables 1 
1 Taux de saturation % 16,6 9,4 1 
j Capacité d'échange me / 3,5 1,6 ~ i ~ 
i cationique 1 OOg 1 
i i 
! 1 
,../l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/1..#/l.4 Vl/l/l/1/1.4 Vl/l/l/.l/l/l/l.4r..W/l/l/l"/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.,l 

A 

40 % 4 As 

AS 

20:t ~ 

_o,: 

\ AL, ~ 
LAS/ '\_~ 

S i.1 '\ LS ~ U. --..._, 

s;;\ LSa -~ 

,:ünon, 

20 :t '° " 60 % 90 ,: 100,: 

CP 
4,4 
13 

9,4 

74,1 
0 

--

i 
1 ~ 

i 
i 
~ 

i 
i 
i li 
i li 
i 
i 
i - __ J 

1 Itinéraire technique ! · 
f'l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/#&,/l/l/l/l/l.4r/l.W'/I/I/I/.IX••/l/l/l/#/#/l/l/l/l/l/#/l/.17#/l/.l/l/.l/#/.l'/l/l/l/l/.l/l/l/.1/I/I/I/I/I/I/I/I/I/ .• YI..W/I/I/I/.I..W/.l/.l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/1; 

j Avant le semis _____ ___ _ ! 
~ Date Intervention Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) 1 ~ 
~ 06/11/98 Passage disques 1 ~ 
~ 19/ 12/98 « Hersage » 1 t t 
1 (disques droits) t t l 
~ t 18/ 11/98 Fumure de fond Ph. Nat. G27 27% 300 kg 81 U (P) i 
1 Semis 

~ 

! 
~ 

1 Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités aooortées (engrais) ! 
! 20/ 12/98 semis à Semences 8 kg/ha 1 1 
! l'épandeur i 
1 i 
1 engrais i 

i 
1 20/12/98 Fertilisation NPK (3*17-) 17%de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K) 1 
t chaque i 
1 .J. 
i 
1 Après le semis: ! Nombre total d 'unités apportées sur la parcelle 
! Date Intervention t Azote Phosphore Potassium 

l ......... !~!/:12! .... /ll..W/l/l'/l'/l/.l/l/l/.l/.l~.2..!!!!~!/.-VI/.I/I/I/I/I/I/I/I. 
34 , v 115 34 
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage: JHARAP Harrynaraim Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 
f'/l,W"/,l/l/"'1'/ .... /,l/l/,1/lr/111/Vl/l/l/.,llr/l/l/l/l/l/.l'/I/I/I/I/I/I/I/I/,, P'"/.l"/ .... /.l"/.l'/ ... / ... / ... /.l/.l/l"/.l/.l/l/..'Y,.,Xl'Xl/l/2ôn0Î98.I/.IX,r/.A"X"'/"'/.l'/.l'/.l/.l'/_...Ll"/...-/.~lll"Xl"/l/l/l/1 

! Date de prélèvement 
~ Numéro d' échantillon 7*8 1 
1 Surface de la parcelle 11 480 m2 ! 
1 Origine du terrain savane 1 
1 Végétation avant reprise prairie - B. USDA i 
1 - Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis i 
1 Principales adventices Spermacoce verticillata 1 
i Dynamique hydrique Horizontale 1 
i Caractéristique hydrique de la parcelle Drainage hétérogène 1 .. m .. . .. 

T ' 
. . . ' ~ .. 

... /l/l/.1'/.tPX~ll'YI/Î~~~.2!..~..2.~~...J;!!~~~I/ .... ..W-/#/I/J.../.l/l/l/.l/.1~~!!~~~~~~~!2~,e.!!,;/~2. .... /.1/l/l/l'/.I/I/.I/.IYl/.l/.•"YI/A"'XI/IXl/#/.IXE 

r/.l/l'.W-/.l/l/.l/l/.l/.l/l/.l/l/.l/.#/ ... / .... /.l/l/.1'/.l/l/.l/.l/.l/.l/l/l'/I/A"'/I/ .... /A"'/#/ .... /l/#/l/l/.l/l/l/.l/ ... / .... /l/l/.l/l/l/ .... /.l/ .... /l/l/l/lr/·/·/~~·/·/·/·/ .... /l/l/l/l/~,/ .... /#/#/#/I/#/#/#/#/#/#/#/#/#/#/~ 1 Analyse cnimique~t physico-chimique des couches superficielle {CS) (0-15 1 Analyse physique 1 
ï cm et rofonde CP 15-30. cm du sol i i 

Rést ultats Niveaux I Détermination Résultats en % 1 
~ CP souhaitables I CS CP 1 1 CS 

1 pH eau 1 1 4,5 1 4,6 
4,2 
3,90 

6,8 
11 ,5 1 Rapport C/N 1 1 13,3 1 1 

~ pH KCI 1 [ 4,1 j 1 Carbone organique (C) 1 g/kg 1 12,68 1 

1 Matière organique I g/kg 1 22,0 

! 

grossiers 
Sables fins 

Sables 
gro~siers 

7,4 
7,5 
9,1 

74,0 

1 0,0 

1 Azote total I g/kg 
" 

0,95 0,34 Texture du sol (CS) : 
1 Phosphore total I g/kg 
~ 

4,12 0,36 Sableux 
~ P°'/A'Y#/#/#/.17#/A'Y#/A 

1 Phosphore assimilable g/kg 0,019 0,000 1 "Aroie 

1 Complexe Ca g/kg 0,034 0,015 i 
j échangeable Na g/kg 0,011 0,005 i 
1 K g/kg 0,006 0,002 1 
1 Mg g/kg • 0,048 0,019 1 
1 Somme des bases me/ 0,39 0,16 1 
j échangeables 1 OOg 1 
1 Taux de saturation % 11 7 1 
1 Capacité d'échange me / 3,45 2,35 1 
1 cationique 1 OOg 1 
ï ï 
i 1 
l,,#/#/#/1/#Ll"/#/l/l/#/l/l/l/l/l/#/#/..ia VILl"/.1/#/#/A V#/#/#/l/#/#/#/l/l/l/l/l/#6r/l/l/#/#/#/l/l/#/..,.,l 

100,: 

80:t 
AA 

T rW1Qle des le>eb.JJes 
(GEPFII>,. 1963) 

so:t,-----.....::s.. 

40:t 

~:i:-r:=-:---:?'f';-';'-:~~-"~-,-.::::.,_ 

LL - o:,; 
~"' 40 :t 60:t 80:t , 

Itinéraire technique 

,:ünon, 

100:t 

10,9 
~ 

~ 

8,0 i 
84 i 
' i i l 

71,9 1 
0 0 i 
' ' ' .· l 

t'#/#/#/l/#/l/#/.l/l/l/l/#/#/#/#/#/I/ILl"/l/l/l/l/l/l/#/l/.l/#/#/.l/#/,;IV#/l/l/l/#/.17#/l/l/#/I/.IYl/#/#/A'Y#/#/#/l/l/#/#/#/#/#/#/#/l/#/A'Y""'/#/l/l/ .... /#/#/#/#/#/ilr/#/#/#/l/#/#/l/#/l/#/l/l/#/,1 

1 Avant le semis j 
1 

' !!'. 
~ 
!!'. 
~ 

' t. 
l'< t. 
~ 
l 
J 
~ 

' ~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
l'< 

' ' ï 
~ 

Date 
04/11 /98 
21/12/98 

05/11/98 

Date 
21/12/98 

21/12/98 

Date 

Intervention Intrant 
Passage disques 

« Hersage » 
(disques droits) 
Fumure de fond Ph. Nat. G27 

Semis 
Intervention Intrant 

semis à Semences 
l'épandeur 

engrais 
Fertilisation NPK (3*17) 

Après le semis: ' 
Intervention 

1 21/12/98 1 Roulage 1 
rLM'/.a"/l/l/""'/I/ILl"/l/#W'/#/""'/#/#/l/l/l/#/""'/#/#/#/#/#/#/l/#/#/#/#/#/A'Y#/#/I/M.

1 

titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) 1 
1 
' ! 1 
" 27% 300kg 71 U (P) l'< 
! 
1 

titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
8 kg/ha ~ 

' ' 1 
ï 

17%de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K.) 1 
chaque l 

i 
~ 

Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
Azote Phosphore Potassium 

J,4 , ,. 105 34 
.,.._....., ....,._, -- . - . ···-----~ -. ~.,.,, .... 
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CIRAD-EMVT • Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : JOFFRE Françoise Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 
f';/.l/,I/V,l/l/l/l/l/l/,l'/,,I/VI/I/I/JIV.l/.l/l/,l/,l/.tll/VI/.JIIIVl/.l/11/VI/I/I/, F/l/,J/r/l/-""/.tl/Vl/l/,l/,llr/l/l/,l/""'/.l'/l/.l/l/.l/""'/.,,111v .• v1/.l/l/l/l/.,IIV.l/,IIVl/.l/l'/.l/l/#/.l/l/.,,/,,l/r/l/.1/lr/,Jll/r/.,,.,, 

! Date de prélèvement 27/10/98 1 
~ Numéro d'échantillon 11 *12 i 

~ 

t Surface de la parcelle 1 ~ 
~ Origine du terrain déforestation i 
~ ~ 
~ Végétation avant reprise prairie - D. swazilandensis 1 ~ 
~ Espèces fourragères installées 1 ~ 
~ Principales adventices 1 t 
1 Dvnamique hydrique ~ 

1 
i Caractéristique hydrique de la parcelle 1 

~ ~ ~ ooo!!faorue ae 1a oar..,___ , • 
.,/.l/,l,:/l/l/,ill/V.1;""1/,l'/:,:.,.~.,/l/l/""'/.l/..,;,,,,,51;1/l/l/l'/,l/l/.l/,l/,l/l/,l/l'/l/l/l/l/,l'/.I/T/,illr/l/l/,J/IIIVI/I/I/.JIIIT/,il/lVI/I/I/.Jill/T/I/IAIT/l/l/l/l/,l/l/.lll'/.IIV.I/I/I/I/JIIWI/I/.I/.I/I/.I/. 

r/.l/.l/#/l/#/1'4"""/.l/ ..... /~/I/I/I/.I/I/I/I/ ..... /.I/Al""/l/.l'/l/l/l/l/l'/l/l/l/l/l/l'/.l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l'/l/l/l/l'/l'/l/lhr/l/l/l/l/lr/l/l/l'/l/l/l/l'/l/l~/l/l/l/l/l/l/l'/l/l'/l/l'/l'/l~/l~/l/l'/I~/~ 1 Analyse chimiqu~ et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 1 Analyse physique 1 
i cm et rofonde CP 15-30 cm du sol I i 

-i Déterminations unité Résultats Niveaux I Détermination Résultats en % 1 
~ ~ l 1 CS · 1 CP souhaiti!bles 1 

Argile i pH eau [-~~ 4,6 1 4,5 1 5 à6 ~ 
1 pH KCI [ - - r··4,2- ,~~----T4,5à 5,5- ~ Limons fins 

1 Carbone organique (C) 1 g/kg 1 15,02 1 6,34 1 1 
1 Matière organique I g/kg 1 26,0 1 11 1 > 25 ~ 
1 Rapport C/N 1 1 14,3 1 11,2 1 10 à 14 1 
i 

Limons 
grossiers 

Sables fins 
Sables 

grossiers 

CS 
9,9 
6,0 
6,5 

71,2 

1 3,8 

1 Azote total I g/kg 
f Phosphore total I g/kg 

1,05 0,57 Texture du sol (CS): 

~ 
1,10 0,76 Sableux 

~ 

1 Phosphore assimilable I g/k_g_ 1 0,026 1 0,008 
P'/l/.l/l/l/l/l/l/1/..,: 

1 
! 

j Complexe Ca g/kg 0,066 0,057 
j échangeable Na g/kg 0,008 0,006 
i K g/kg 0,006 0,003 - ! 
i Mg g/kg . 0,042 0,037 Ï 
1 Somme des bases me/ 0,53 0,43 1 
1 échangeables 1 OOg f 
I Taux de saturation % 13 14 ! 
1 Capacitéd'échange me / 4,05 3,15 1 
1 cationique 1 OOg 1 
i i 
1 ï 
,/l/l/#4'/.IAr/.l/.#/l/.l/.l/.l/l/l/l/l/l'/A ~/l/l/l/1/...11 Vl/l/l/#/#/14'/l/l/l'/.l/l/l/l"/l/.l'/l/l/ ..... l'/l/ ... /.,Z 

! 

;; 

Itinéraire technique 

"A,gie 

100,: 

an, AA 

T ri.arde des teMbAes 
(GEPA!<.1963) 

60>: -r---------2:,,._ 
A 

'---
«l 't --i 

20:t 

o,: 
20% 40% 60% 

"- ,tünon, 

90% 100,: 

CP ~ 
~ 

14,9 1 
5,5 1 
5 5 i 
' i i 

~ 
69,7 J 
3 2 i , ~ 

~ ___ l 

f'l/l'/l'/l/l/1"/l'/l'/l/.l/l"/#4'/l/l/l/l/l/#/l'/l'/l/l/.l/l/.l'/.l'/l/l'/l/l/l"/l'/l'/ ... /.l'/l'/l'/.l'/.l'4'/..,..l/l/l'/l'/,,X.-•/.1/1'/l'/l'/l'/I..W'/.l'/l'/l"/l"/l"/l'/#/l"/l"/l/l'/l'/l'/1'/l'/1'/.l/l/#4'/ ..... l'/l'/l'/.I/ ... /IAr/l/l/l/l/l/1 

1 Avant le semis 1 
i Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! ~ 
!! 1 ~ 
!! ' ~ ! 
l'.! ~ 
~ ! 
" ! i Semis i 
! Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
l'< 
!l 1 ~ 

1 1 
l 
i Après le semis: 1 Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
i Date Intervention . 1 ·Azote Phosphore Potassium 
~ j i 
il'Air/l/l/l"/l'/1'/..,.l'/l,W/.l/.l/.l/.l/#/.l/1'/.l/l"/.l/l/l"/.l/l"/l/l"/l/..,.l/l'/.l/l/,IVI/I/I. - ----

/ 
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~ CIRAD-EMVT 
~ Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : ST J ALM Pierre Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 

~/l/.#/l/.l/,llfr/l/,,1/Jr/l/l/#/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/1/#/,,I/Vl/-'/I/I/I/I/. 'Yl/l/l/#/.l/.l/l/.l/,il/Vl/l/l/l/,l/l/l/l/l/"""/#/.111/r/l/""/l/.l/l/l/l/l/.11/IVl/l/l/l/l/11//r/l/l/l/.tllr/l/l/,1 

! Date de rélèvement 27/10/98 1 
~ Numéro d' échantillon 13*14 1 
1 Surface de la oarcelle 6 030 m2 1 ,. 

1 Vè ètat10n avant re nse rairie - B. USDA J 
! -Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis i 

j ungme au terram I déforestation i 

Mimosa f)udica ) 
Verticale 1 

arcelle Très bien drainée 1 
i/#/#/#/#/""l~~l?!!~~~~~~~~ ... /""/ .... /#/#/l/.r/l/ ... /#~!!~~l/!!~~ .... ~!.,~2!~~~!/!1/~~~~/!2..~~/.17#/#/J. 

r/.l'/l/....-/#/l/.171/.17.IY.#/l/.l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/ .... /l/l/l/l/.#/I/I/.I/.I/I/I/Î/l/l'/l/l/.l/l/.l/l/ ... /l/l/l/l/l/l/ .... /l'/l/l'/l/l/""('/""/l/l/l/#/#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/#/l/#/l/#/l/l/l/#/l/#/l/1 

1 Analyse chlmique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 1 Analyse physique 1 
f ;.:-;;__'\ -~ ___ ,1: __ ..J1_ rr,n'\ r-1 ~ ..,,... __ '\ _. __ --• f :-. 
~ 

, .- , 

~ Déterminatfons unité Résµltats Niveaux i Détermination Résultats en % 1 1-t CS CP souhaitables 1 CS CP 1 
i pHeau 4,4 4,4 5 à 6' i Argile 19,4 14,3 ! i ~ 

i pHKCl 4,1 4,0 4,5 à 5,5 1 Limons fins 6,0 6,1 i 
i a 
1 Carbone organique (C) g/kg 12,09 18,92 1 Limons 4,2 4,4 i 

1 i 
i 1 grossiers i 
i a 
1 Matière organique g/kg 20,9 32,8 > 25 . 1 Sables fins 66,1 70,7 i j 
~ Rapport C/N 12,4 13,3 10 à 14 i Sables 1,0 1,0 i 
1 i i 

i grossiers i 
j ~ - ·-· ~.-- - 1 
!l 
~ Azote total g/kg 0,97 1,43 Texture du sol (CS) : ~ 
!l 
~ Phosphore total g/kg 1,43 1,65 Sable argileux 

1 Phosphore assimilable 
V.l/l/.l/l/l/171/I/~ 

' -- - . -· -1 g/kg 0,011 0,031 1 " Argie 

i Complexe Ca g/kg 0,059 0, 102 1 100:t 

i 
i échangeable Na g/kg 0,005 0,005 i ~ ~--i ~ Pf'À. 1963) 

i K g/kg 0,006 0,012 i 00 :t 
i ~ AA 

i Mg g/.kg , 0,068 0,132 i 
i a 
~ Somme des bases me/ 0,54 0,97 i 60 " 

=-

i 
A~ 

i échange&bles 100g 1 
1 Taux de saturation % 10 16 1 40 >: As \ fi, '\. Al""" 

1 Capacité d'échange me / i J>S .._/ LAS '\_u, " 5,68 6,05 i 
20>: Sa- Sal \ LSa '\_ L " 1 cationique 100g i 

i ~ SI \ LS '\,. LL "-. >: ünom i i - o,: 
i i 20>: 40 " 60 " 00>: 100:t 
1/l/.l/ ..... /l/l/.1/...-,Yl/ ... /.l'/.17.l'/.l"/.l/ ..... /l/l'/.II 'Y .... /.1'/.I'/_/ ... / .. VM'"/.I/ .... /M'/.l'/.l'/.l/.l'/.l'/.I/ ..... /I/M'/.I/ ... /.M'/.l'/ ... / ... /.1,," ... / ... /....?i : 

Itinéraire technique . 

r .... /"'71/.1'/ ..... ,W'/.1.i'.17#/ ..... / ... / .... / ..... /l/ ... / ..... /l/ ..... /l/.l/l/l/l/l'/l/l/.l/l/ ..... /l/ ..... /l/l/l/l/l/l/.l/l/l'/l/ ..... / ..... /.l/l / ....... / ......... / ... /.l/l/ ... /l/l/.l/.1,W'/~ ... / .... /l/l /l/l/l/l,W'/ .... /#/.l/.#/l/.l/.l/#/l/l/l/#/#/.l/.l/l/.l/l/l/l/1 1 Avant le semis J 
~ 
1 
!l 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

1 t 
1 
1 
!l ,. 
~ 
1 
1 
~ ,. ,. ,. 
i 
1 
1 

Date 
12/11/98 
24/12/98 

19/11/98 

Date 
24/12/98 

24/12/98 

Date 

Intervention Intrant 
Passage disques 

« Hersage » 
( disques droits) 
Fumure de fond Ph. Nat. G27 

Semis 
Intervention Intrant 

semis à Semences 
l'épandeur 

engrais 
Fertilisation NPK (3*17) 

Après le semis: 
Intervention 

titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) 1 
1 
~ 
~ 

' ' 27% 300 kg 134 U (P) 1 
1 

titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) j 
8 kg/ha 

,. ,. 
~ 
1 
1 

17 % de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K) ~ 
~ 

chaaue 1 
1 

' Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 

1 Azote -Phosphore Potassium 

l .... / ... !~l/~2! .... /#JI/.I/.I/I/.I_../I/ ... Xl/.l"/l!~!!.!!~,; Y,/1/IXIXl'/IXl'/l/l/j . . . 
34 - / 168 34 

~- ,_ ---- --- •'<--- -- . .. 
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CIR.AD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : VÉRONIQUE Mathieu Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 

~/I/I/.I/.Jll/1'/l/l/l/.11/Vl/l/l/.l/l/l/,IIIVl/l/.,IVI/I/I/I/I/I/I/I/I/I/., rl/l/l/l/l/.l/l/ .... /l/l/.l/l/l/l/l/l/ ... /l/.23"iiî'Î9g/l/l/l/l/.l'/l/l/,IX .... /I/.IXIXI/I/.IYl/l/1 

! Date de prélèvement 
~ Numéro d'échantillon 47*48 ~ 
1 Surface de la parcelle 8 110 m2 ~ 

~ 1 Origine du terrain savane ! 
1 Végétation avant reprise prairie - B. humidicola 1 
1 Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis i 
1 Principales adventices Spermacoce verticillata 1 
1 Dynamique hydrique Horizontale 1 
~ Caractéristique hydrique de la parcelle Drainage hétérogène ~ 

f 
, - - . .. - .. - . , 

:mo1rranme ae 1a parcelle 1 1ncunru.son avec aue10u __ --- ---- • 
'iiVl/l/l/l/l/l/~l/}61/~1/l/,il/Vl/l/l/.l/,IIIV""/l/l"/,,IV,,IVl/,i///T/l'/,IVl'/,11/l'/,,11/l'/l/l/l/.11/Vl/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,IIVl/.i,},1/1/~#/1/I/I/I/I/I/.I..W/l/l/l/l/,IIIV"""/I/I/I/I/. 

r/.l/l/.1'/ .... /.1'/ .... /.l'..w'/.l/l/~/l/ .... /l/l/l/l/l/ .... /l/l/.l'/l/l/l/l/#/l/l/.l'/l/l/""/l/l/l/l/l/l/l/l/.l'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,l'/#/#r/#/#/l/#/#/#/#/l/#/l/#/l/#/#/l/l/#/#/#/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/~ 

f Analyse chimique_et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 ~ Analyse physique 1 
f __ '\ _.,. ___ r __ -1_ l'r"D'\ l'"f~ -,n __ '\ -1-- --• 1 :-.: 

!- Déterminations unité Résiiltats Niveaux i Détermination Résultats en % ll 
1 t CS CP souhaitables 1 CS CP 1 

J.- 1 

1 pH eau 4,3 4,2 5à6 ! Argile 9,5 7,4 ! 
l pHKCl 4,2 4 4,5 à 5,5 ! Limons fins 11 10 ! l 1 Carbone organique (C) g/kg 7,9 18,33 1 Limons 9,3 7,6 l 

i 
l . ï grossiers ï i! 
1 Matière organique g/kg 13,7 31,7 > 25 1 Sables fins 70,4 73,7 1 
i Rapport C/N 15,5 13,8 10 à 14 i Sables O,l 0 l l i i 
i i grossiers l 

i i! ~ 
i Azote total g/kg 0,51 1,33 

-~ : : :-: ~:1:~:1:2~) . : 1 1 
~ Phosphore total g/kg 0,31 0,42 1 

1 Phosphore assimilable f g/kg 0,023 0,06 f >;Argile 

i Complexe Ca g/kg 0,004 0,012 l 100:t 

i ~ 

i! échangeable Na g/kg 0,002 0,005 i! ~~-i! ~ PPA. 1963) 

l K g/kg 0,005 0,006 i lll:t 
i ~ 

i Mg g/kg 0,016 0,039 i! Ay l ~ 

1 Somme des bases me/ 0,11 0,24 i! 60:t 

1 i! 
1 échangeables 100g l 

~ 40:t I Taux de saturation i A, \ =/'(~ % 2~ 4~ i 
1 Capacité d'échange i AS wr '\.t.a "'-me/ 3,7 5,55 i 20:t 

1 cationique 100g i! Sa .... Sal \ LSa '\_ L "'-i! · OZ ~ SI \ LS ' LL ' %Linons: i! i i 1 ; 20:t 40 Z 60:t lll:t 100:t 
i-1/.l/l/l/#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/#/I/I/ ... Vl/#/1/1/1/A Vl/#/1/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,,I 

Itinéraire technique 

't'l/#/l/l/,l/,1/#/l/l/l/.l'/#A,/l/l/l/,l/l/l/l/.l'/l/l/l/#/,l/l/.l'/l/#/l/#/,l'/#/#/#/l/#/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/.Jlr/l/l/l/l/#/l/l/,l'/l/l/l/l/,l/l/.l'/l/,IIVl/l/#/,l/l/l/l/l/1 

1 Avant le semis 1 
~ Date Intervention Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 1 
~ 03/12/98 Passage disques 1 1 
ll 21/12/98 « Hersage » 1 ! 1 f ( disques droits) ~ 1 f 
!'). 

02/12/98 Fumure de fond Ph. Nat. G27 27% 300 kg 100 U (P) 1 ! 
1 
'-" 

Semis i 
!< 

Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
~ 21/12/98 semis à Semences 8 kg/ha ~ f f 
~ l'épandeur f 1 f f engrais 1 1 

i 21/12/98 Fertilisation NPK (3*17) 17%de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K.) 1 
_chague f j _____J 

i! 
j Après le semis: 

i 
Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 

i Date Intervention ' Azote Phosphore Potassium ~ 

ll/11..:!l/:!2!#/ll/l /l/l /l/.l''/.l/l/l/#/l!~~!~~/l/""7#/I/I/I/I/I/I/ .. 
34 

, 
134 34 

- - - - ~ --
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage: VITULIN Théodore Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 
r/l/l/,J//r/.l/l/A'/,IIVl/.l/l/.l/l/l/.l/l/l/l'/#/l/,lllr/,111/r/l/l/l/l/#/I/I/. ~l/lhr/l/#/l/.l/l/.l/l/,tlll/V.ilr/#/""/l/,IIIVI/I/.JilllT/l'/_../l/.l'/.l/l/,llr/l/l/,l/l/#/#/.l/l/,J/IIV_.,/l/,I/T/l/l/.l/,ilr/Af 

! Date de prélèvement 20/10/98 ! 
i Numéro d'échantillon 1*2 1 
' Surface de la parcelle 9 152 m2 j 
~ a 
~ Origine du terrain savane l 
~ i 
~ Végétation avant reprise savane - D. swazilandensis et B. humidicola 1 ~ 
~ - Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 1 ! 
~ Principales adventices Spermacoce verticillata et Mimosa vudica 1 ~ 

1 Dynamique hydrique Horizontale ' ~ 
~ Caractéristique hydrique de la parcelle Mal drainée 

--i; 
~ 

Nulle i tn 
'iir/,l/r/,l/r/,l/l'/I/I/Ï/l/l/,lr/Ï/,llr/#/.l/l/#/l;~l/-"'/l/,i///T/.,lr/.l/,t11//Vl/l/l/i/l/,IIV,llr/lhr/l/l/l/.l/l/,#/.IIIIT/l/,l/!V,llr/l/l/l/,J/lllr/""1r/,l/l/l/,IIVl/l/l/l/.l/,llr/l/l/.l/l/l/l/l/,,llr/l/.l/l/l/l/. 

r/ ..... /l/l/.l/.l/l/.l/l/l/.l/.l/.1'/#/l/l/.l'/ ... /.l'/.1"/l/ ... /.l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l.71/.l/,I/ ... /I/I/A"'/A"'/I/A"'/A"'/A"'/.I/A"'/A"'/A"'/A"'/A"'/A"'/.I/A"'/A"'/A"'r/A"'/I/A"'/A"'/A"'/A"'/A"'/A"'/I/I/I/I/I/I/I/A"'/I/I/I/A"'/I/.I/I/I/I/I/I/I/I/I/~ 

J Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique j 
1 ~ -'\. _..,_ ___ _ _r _ _ ....11_ rr-i--n'\. f'I~ 1'n __ '\. _:i __ -- • 1 1 

" ' - - . 
l'< Déterminafi ons unité Résultats Niveaux i Détermination Résultats en % i ~ t souhaitables 1 CS CP 

i 
~ CS CP 1 
i pH eau 4,7 4,8 5 àô 1 Argile 2,9 4,9 j 
j ~ 

l pHKCl 4,1 4,6 4,5 à 5,5 1 Limons fins 8,7 9,2 1 i f Carbone organique (C) g/kg 7,54 2,50 ' Limons 6,9 8,6 j 

' i 
j 1 grossiers j 
i ~ 

1 Matière organique g/kg 13, l 4,3 > 25 . 1 Sables fins 79,7 77,0 i 1 
~ RapportC/N 11,7 12,2 10 à 14 j Sables 0,0 0,0 l 

' i j 

1 1 grossiers j 

i --· .. . ... i. 
i Azote total g/kg 0,65 0,20 Texture du sol (CS) : 1 
! Phosphore total g/kg 0,48 0,33 Très sableux ~ 

1 Phosphore assimilable 
VI/I/A"'/1/A"'/A"'/I/A"'/A 

- - -~ g/kg 0,016 0,003 ' "-i Complexe Ca g/kg 0,023 0,009 ~ 100,: 
j ! 
i échangeable Na g/kg 0,007 0,004 j ~~-i ~ PPA. 1963) 

j K g/kg 0,005 0,002 j 80:0: 
j ~ 

j Mg g/kg . ' 0,013 0,005 j Ay i ~ 

~ Somme des bases me/ 0,22 0,09 i 60>: 

~ j 

1 échangeables IOOg j a 40:0: 
A• \ AL, A~ 1 Taux de saturation % 11 10 ! 

1 Capacité d' échange i AS LAS/ 
'\.Lo "' me / 2,00 0,93 1 20:0: Sa Y4 \ LSa '\_ L "" 1 cationique 100g i 

i Sa SI \ LS ". u. ' Ss - >:ünom j i - o,: 
1 1 20:0: 40 :0: 60Z 80Z 100:t 
T/.I/I/I/I/A"'/1/A"'/A"'/A"'/I-W"/I/I/I/A"'/A"'/A"'hl VA"'/A"'/1/I/I/A VI/I/I/I/A"'/l/ ..... '/.IXl/lhll•Yl/l/l/l/#/l/l/1/l/l/,/l.a : 

Itinéraire technique·. ·I 
l;I/I/I/I/I/A"'/I/I/A"'/A"'/I/A"'-W"/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l'/I/I/I/I/I/ .... /A"'/A"'/I/ .... / .... /A"'/I/ .... /I/I/I/ .... /I/I/A"'/A"'/I/I/I/I/A"'/l/,I/I/I/I/A"'/l/,llr/l/,l/r/l/l/l/.l/ .... /l/,l/,I/A"'/A"'/.I/A"'/.I/A"'/A"'/l,W"/#/A"'/A"'/I-W"/A"'/A"'/l/l/l/1, 

! __ Avant le semis ·- ___ . ___ .. __ . . 1 
~ Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! ~ 
!Il 05/11/98 Passage disques 1 ~ 
!Il 22/12/98 « Hersage » ' ~ ' ~ (disques droits) 1 ~ ~ 

Î 06/11/98 Fumure de fond Ph. Nat. G27 27% 300 kg 89 U (P) 1 
~ 

nombre d'unités aooortées (engrais) i l Date Intervention Intrant titrage Quantité/ ha ~ 

1 22/12/98 semis à Semences 8 kg/ha ' ~ ' l'épandeur ~ 
1 ~ 
1 engrais 1 
~ 22/12/98 Fertilisation NPK (3*17) 17%de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K) ~ 
~ ~ 
~ chaque 1 ~ _y. 

Semis ! i 
~ 

i Après le semis: Nombre total d'unités apportées sur la parcelle ~ 
! j Date Intervention 1 Azote Phosphore Potassium ~ 

ll/l!~!/~2! .... Ylll/l/A"'/I/I/I/.I/.I/I/M'~.2.~!~/~ /I/I/I/A"'/l/l/l/l/1/) 
34 - / 123 34 i 

.. - - - ·-
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~ CIRAD-EMVT 
Ë5I Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage: ZULÉMARO Ambroise Lieu : Savane Matiti - Macouria 

Analyse de terre 

,/.,,,/l/l/,l/l/""'/""'/""'/""/""'/""'/,111/Vl/l/l/l/,1/IIVl/""'/l/""'/,,IIV.l/l/,IIIV""'/.I/""'/., V .... /.IXl/l/l/ .• a,"/I/I/I/Allll''/l/.l'/.l'/.l'/l/l/l/.l/#/.1'/l/l/l/..,/.l/.l/.l'/.IY .... /I/I/I/IXl/l/.l/l'/l/.l/.l/l/l/,4 

! Date de élèvement 20/10/98 1 
1 Numéro d' échantillon 3*4 1 
1 Surface de la parcelle l O 500 m2 1 ,. 
1 
l 
l 
ï 
! 

Origine du terrain 

arcelle 

savane 
savane ouverte -

Brachiaria humidico/a et B. ruziziensis 
Svermacoce verticillata 

Horizontale 
Mal drainée 

'i 
~ 

1 
i 
.~ 

1 
l/l/l/l/.,,,/ll?J!?.œ..Fl3l.~~~~~:r~;.,/.,,,/.r/l/l/l/l/l/#/l/l/l/l/l/l~~~~~~!~/~/~~!~~!.1!.,,,~!:!2/~~""'/""'/.r/l/-'/"'/l/ ... /.r/J. 

r/# / .... /.1/l/l/#/l/ .... /.l'/l/l/l/l/.l/ .... /l/l/ ... /.l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/ ..... /#/.l'/I /Ï/ .... ,,.../ .... /.l/.l'/l/.l'/l/.l/.l'/.l'/l/ .... /# ... /.l'/.l/ .... /""'/""'/""'/""'r/""'/""'/""'/""'/""'/""/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""/""'/""'/""'/""'/""/l/l/l/l/l/l/l/ ... /1 1 Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique 1 
i _ __,_'\ -~---1"--...I- Fl""ID'\ F"I~ -,1\ __ '\ ...J __ --1 1 :;: 
~ 

i Déterminatïons unité Rés~ltats Niveaux i Détermination Résultats en % j 
i -

souhaitables 1 j 
i- CS ~ CP CS CP 1 
l pH eau 4,5 4,6 5à6 ' j Argile 5,7 9,9 j 
l " " j pHKCI 4,0 4,2 4,5 à 5,5 j Limons fins 8,2 11,0 1 i • J Carbone organique (C) g/kg 9,36 3,12 ~ Limons 10,0 9,6 i 

~ 
,, ,, 

1 grossiers l 
l • 
~ Matière organique g/kg 16,2 5,4 > 25 · 1 Sables fins 74,6 69,0 i 
~ 

7. 

' Rapport C/N 12,0 10,6 IOàI4 1 Sables O,l O O i l ' l 
1 ~-· ~=~:::: .. ;· ··; :· ~ 
~ .::1 l Azote total g/kg 0,78 0,29 ~ 
! Phosphore total g/kg 0,51 0,31 -~ . . . . :::~;:;~1.cc~J l 

1 Phosphore assimilable 1 -
g/kg 0,014 0,002 7. "-i Complexe Ca g/kg 0,022 0,009 1 100" 

j 
j échangeable Na g/kg 0,012 0,01 l 1 ~~--,, Pf'>!<.1963) ,, 

K g/kg 0,006 0,003 
,, 

QJ:!: 
i • j Mg g/kg , 0,051 0,061 j _: y j • 
1 Somme des bases me/ 0,34 0,28 j 60 " 

j 
i échangea.hies IOOg j 
i il 
1 Taux de saturation 12 1 40 " 

As \ =A,~ % 14 
1 Capacité d' échange 2,28 1 AS LM' '\_t.a '-.. me / 2,45 20" 

1 cationique 100g l Sa Ji1i Sal \ LSa '\. L '-.. 
j 

- O" ~ SI \ LS '\. U ' "l..mom l j 
l 1 20" 40" 60 " 00" 100" 
,./l/ ..... l/#,e,'/l/l/1/l/l/l/l/l/.l'/I/I/IA "/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l /l/l/l/l /l/1 / .. "/l / l /l/l/l/l/l/1/l/l/l/lha : 

Itinéraire technique 

f1/l / ... h9"/l/ ... /l/ ........ /l/l /l/l /l/ ... / .l)'#/l / l /l/l / l / l /l/l/l/l/l/l/l/l/l / l /l/l / l / l /l/l / ........ / ... / l / l/.l'/ l / l / l / l /l/.iW"'/.l'/ l /.l'/l / .... /l/l/l/l/l/ ....... / .... / .l,i'l/l / l / l / l / l /l/l /.l'/ l /.1',e,'/ l / l /.1'/ ..,;,'.1'/ l / l / l / l / l / l /1 

1 ~~~~mis J 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
l 
~ 
~ 

' 1 
j 

~ 

1 
f 
1 
i 
~ 
l 
1 7. 

Date 
05/11 /98 
22/12/98 

06/11/98 

Date 
22/12/98 

22/12/98 

Intervention 
Passage disques 

« Hersage » 
(disques droits) 
Fumure de fond 

Semis 
Intervention 

semis à 
l'épandeur 

engrais 
Fertilisation 

Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
1 
~ 
~ 
~ 
~ 

Ph. Nat. 027 27% 300kg 77U (P) i 
1 

Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engraisj ! 
Semences 8 kg/ha ~ 

~ 
~ 
~ 
1 

NPK (3*17) 17 %de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K.) ~ 

' 1 chaque 
i -- ., 

1 

l Après le semis: Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
l 
" Date Intervention ! Azote Phosphore Potassium 

t,,..,l.~l/~.2! .... /ll/l /l/l / l /l /l /l,>'17.1/17~~~!~!/l / l /l /l/l/_..,,l/l / l j\. 
34 - l 11 34 

-- " --
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~ CIRAD-EMVT 
iÊil Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage: GALLIOT Bernard Lieu : Césarée - Macouria 

Analyse de terre 
r/,lllr/l/l/l/l/.l/l/l/,l/r/l/11/r/l/.Jll/r/#/,lllr/.l/,l/l/l/l/l'/l/l/,#/,l/,l/l'/,I/. V,1/llr/l/.l/l'/l'/l/l/l/.l/,llr/11//r/l'/l/l/l/,I//T/l/l/l/l/l/.1/IVl/.l/l/l/l/l/l/l/l/,lllr/l/l/l/#/l/#/,ill/r/,l/.l/.tllT/,.,, 

1 Date de rélèvement 16/11/98 ~ 
~ Numéro d'échantillon 39*40 ~ 
1 Surface de la oarcelle 10 000 m2 1 ,. 

i 
i 
l 
l 
~ 

f 

arcelle 

déforestation 
rairie - D. swazi/andensis 

Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 
Mimosa vudica 

Horizontale 

i 
'l 
i 

1 
j 

1 
i 

l/l/l/#/l/11~~~~~1~}.~-~~l~.l/l'/.l/l'/l/l /.l/.l/l/l/.l'/.l/l /.l/l/l/.l/l/l/ ... "/#/I/I/.IXl',!:!!!.!! ... ,. .. '/.IX.Y.IX~lll'/~1111'/I/IXl/l/l/l/l'/l/.l/l/l/l/j 

r/.l/l/.l/l/l/.l/.l/l/.l/.l/.l/.l/.l/l/.l/l/1'7.l/l/l/l/.l/l/ ..... /.1'/l/.l/l/l/ ... /.l/l/.l/.l.71/ ..... /A"'/l/ .... /.l'/l/ .... /l/l/.l/l /l/l/l'/.l'/ .... /l'/l/l/l/#r/""'/""'/""'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/#/#/I/I/I/~ 

~ Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 1 Analyse physique 1 
j ---" _..._ ---~--..I- .1'"1Ta'\.. ....... ~ ..., ... --" _i __ --· I'. I'. 

X 

~ Déterminations unité Résultats Niveaux I Détermmation Résultats en % 1 
,, - ' . l l i - CS ~ CP souhaitables ~ CS CP ~ 

1 pH eau 4,9 4,6 5 à 6 ' ~ Argile 9,4 15,4 ~ 
1 pH KCI 4,3 4 4,5 à 5,5 ~ Limons fins 14,2 14 ~ 
1 Carbone organique (C) g/kg 15,6 5,85 1 Limons 9,4 8,8 1 
j ~ grossiers 1 
1 Matière organique g/kg 27,0 10,1 > 25 · ! Sables fins 65,8 62 1 
1 Rapport C/N 16,4 11,0 10 à 14 j Sables 0,1 0,2 1 
7. 7. 1 
~ J gro~~iers ,- _ __ . _ _ . _ . ~-

1 Ph:;~~::~w ~: ~:~~ ~:~~ __ [::: 2:2'.1:i~:i:c::::: : :: 1 
l l - .... 
~ Phosphore assimilable g/kg 0,061 0,016 ~ "A,""' 
1 Complexe Ca g/kg 0,132 0,038 ~ ,oo,.~ 
1 échangeable Na g/kg 0,012 0,002 ~ ~'f'~i'"'"' 
1 K g/kg 0,007 0,005 1 Q'.)7. AA 

1 Mg g/kg ' 0,140 0,101 ! y 
1 Sommedesbases me/ 1,13 0,51 1 60

"r-A-----.::,,.__ 
1 échangeables 100g ! 40 ,. r.:~.;----~ 
J Taux de saturation % 21,9 11,9 ! A, \ AL• A~ 
f Capacité d'échange me/ 5,15 4,3 ! 20" sAS ;:/\ "'~ "'-
ï . . j a ~ LSa '\.. L "' 
j cat10mque 1 OOg 1 ~s s, \ Ls " LL " . 
~ l _ 0 7. 7.ünom 
! 1 20% .(1):( 60% 00% 100::r 
l--.1/..-/..-/.l,W/_...W/A"Y.I/ •• Y_....IAr/.•''YA"Y_../_../.oia 'Y_../.l/..-/..-/l/_../..-/..-/_../_../.l/l/..-/l/..-/1/ .... 'Y.l/..-/.#/#/.1'/I/I/.I/I/_../ ... /_..AI ::-

1 Itinéraire technique I · 

r ..-/ ..-/l/..-/l/..-/l / l /..-/,I/_../A"Y.l/_../ ... /..-/..-/.1'/_../_../_../_../ ... /..-/_../A"Y_../.,,./.lll'/_../,l/..-/_../ ... /..-/.l/..-/,l/_../.l/,~1'/..-/..-/I/A"YA"YI/_../_../A"Y_../.I/_../_../_../I/.I/_../I/_../_../A"Y..-/ I /_../_../_../_../_../_../_../I/_../_../.I/ _../_../ ... /..-/..-/_../ _../ ... /_../ ... /..-Atr/_../,,., 
! Avant le semis 1 
~ Date Intervention Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! ~ 
~ 19/11/98 Passage disques 1 ~ 
~ 04/12/98 Fumure de fond Scories 0%, 15%, 600kg 90 U (P), 90 U (K.) ' ~ 1 ! potassiques 15% ~ 1 
i 03/03/99 Désherbage Round Up 31 i 
~ 

t Date Intervention Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! t ; 26/03/99 semis manuel ( en Semences 8 kg/ha ~ 
! ooauet) 1 
~ 

,, 
1 26/03/99 Fertilisation NPK (3*17) 17%de 50 kg/ha 8,5 U (N), 8,5 U (P), 8,5 U (K) 1 l l 
~ chague l -

Semis 1 ~ 

i 
~ Après le semis: 1 Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
i 
~ Date Intervention 1 Azote Phosphore Potassium 

~ J ,/,l/ ... /l / ... / ... / ... ,/,l'/ .... /.1'/...,;.,-.... /.1'/ l /.l'/ ... /.l'/.l'/.l/l/#/A"Yl/ ... /.l'/.l'/.l'/A"Y ... / ... / ... / ... / ... /,l/ ... /.l'/I. 
8,5 98,5 98,5 

- ·~ ~. ·- ,,._ ·~-·· ---,7 - - - --·--
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentai res Annexes 

Elevage: Gumo Marie-Rose Lieu : Césarée - Macouria 

Analyse de terre 

,t°/""hlr/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,IIIVl/l/l/l/l/lhlr/l/l/l/,11/Vl'/l/,I//T/IL.~/l/l/""/l'/l/,llr/.l/l/l/l/l/l/l/l/,lfllVl/,1/r/""/l/l/l/l/l/""/.IIT/""/""/l/.l/""/l/l/,lllr/,ilV""/.tll/Vl/l/,l/,l/,IIIVl'hlt 

1 Date de prélèvement 09/11/98 i 
t Numéro d ' échantillon 31*32 1 
1 Surface de la parcelle 9 768 m2 1 
z i 1 Origine du terrain - déforestation l! 
1 Végétation avant reprise prairie - D. swazilandensis i 
i - Espèces fourragères installées 1 
i Principales adventices Mimosa pudica 1 
i Dynamique hydrique Horizontale 1 
i Caractéristique hydrique de la parcelle Mal drainée i 
! Toooe:raobie de la oarcelle Nulle ~ 
"/l/l/.#/#/.l/l/,,1,kldii61Lllll/J11Vl/""1T/""/""/,l/~,l/l/l/l/""/""'7l/""'/""/""/,l/.l/lhl/V.l/,1//Vl/l/l/,IIIV.l/,1/II/V,l/,i/lV,1IIVl/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/""/l/l/l/,l/,l'/lhll/V.l/.l/l/l/l/l/l/,il/lV.A 

l'/""'/ .,-/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/,l/l/l/l/ .... /l/l/l/l'/l/l/l/l/l/#/.l/l/l/l/.l/l/.l/..,/.l/l/l/l /l/l /l/l/l / l /l/l/l/l/l/l/l/l/lr/l/l /l /l /l/l/l/A'71/l/l/l/#/#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l /l/l/.l'/l /l/1 

ï Analyse ehimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 i Analyse physique i 
1 cm et rofonde CP 15-30 cm du sol 1 1 
1 Déterminations unité Résultats Niveaux 1 Détermination 1 Résultats en % 
~- l ' i CS -t CP souhaitables 1 CS 

Argile lO 
Limons fins 12,9 

Limons 8,1 
grossiers 

~ pH eau j -r ~- _4
2
6 ~,---i(s~~--f- 5 à 6' - ~ 

~ pH KCl 1 1 4 1 4 _ _ ~ à 5,5 ~ 
1 Carbone organiqu:_(~) ] g/kg I I0,92 1 7,41 1 1 

1 Rapport C/N 9,8 9,9 lO à 14 1 
i i 1 ~ 

Sables fins 67,4 
Sables 0,2 

grossiers 
--· · ~i§ ~-,, - / *-. -, --

1 Matière organique I g/kg J 18,9 J 12,8 1 > 25 · ~ 

~ Azote total 1 ~g __ L ___ J,12 1 0,75 Texture du sol (CS) : 
! Phosphore total I g/kg 1 0,66 1 0,48 Sableux 
i Phosphore assimilable g/kg 0,114 0,051 r .... / .... /#/ .... .-/ .... /1'/:~ 
Î Complexe Ca g/kg 0,116 0,128 1 
1 échangeable Na g!kg 0,007 0,005 ~ 
f K g/kg 0,007 0,006 ~ 
f Mg g(kg . ' 0,051 0,059 ~ 
f Somme des bases me/ 0,8 0,86 f 
f échangeables l OOg ! 
1 Tauxdesaturation % 17,7 20,9 ! 
f Capacité d' échange me / 4,5 4,13 1 
1 cationique 1 OOg 1 
i i 
1 ï 
1/l/l/l/l/l/l/l/l/#/I/I/I/IXl'/I/A"7IA 'Yl/l/l/1/1/ .... 'Yl/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/1/ .... / .... /.,.,,~llll'Y .... / .... /l/_..'/. .... / .... / .... /IAI 

Itinéraire technique· 

100 :t 

00:t 
AA 

T rwrde ~ te,ctues 
(GEPPA. 1963) 

60:t 1-A----~ 

40 :t --j A;:,-\-,~,.__:::,.. 

~ 
20!t. LSa L """' 

0% 
LS LL 

20:t 40 :t 60:t 00:t 

%1.incn, 

100:t 

CP 
12,4 
14,5 
6,8 

66,4 
O, l 

1 
1 
! 
i 
~ 

l 
~ 

i 
l! 
i 
~ 

1 
i 
i 
i 

- _j 

f1/A'71/.l/ .... / .... /l/l /l/l/l /l/l/#/l/.#/ .... /I/I/I/I/I/IAW"/l,,,,./I/I/I/A'71/l/.l'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/ ..... /.l/l/l/l/#/I/ .... / .... / .... / .... /IYl/ .... /l/ ..... /l/l/l/l/.l'"/ ..... /.l'"/ .... /IYI/I/I/ ..... / ..... /I/ ..... / ..... /I / ..... / ..... /I/I/IYl/ ..... /l/.l'/.l/l/l/1 

1 ~~k~mis t 
~ 
~ 
~ 
~ 

1 
1 
i 
i 
i 
j 
i 
~ 
! 
~ ; 
i 
1 
i 

Date 
25/ 11/98 
déc./ 98 

19/02/99; 
03/03/99 

Date 

Date 

Intervention Intrant 
Passage disques 
Fumure de fond Scories 

potassiques 
Désherbage Round Up 

Semis 
Intervention Intrant 

Après le semis: r 

Intervention 

1 1 
'7A'71/l/l/.l/l/l/l/.l'/I/I/I/IAr/l/l/l /l/.l'/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/IAr/l/..._ 

titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
1 

0%, 15%, 200 kg 30 U (P), 30 U (N) ! 
! 

15% ! 
! 

3 1 1 
! 
~ 

i 
titrage Quantité / ha nombre d' unités apportées (engrais) 1 

1 
1 

Nombre total d ' unités apportées sur la parcelle 
Azote Phosphore Potassium 

30 30 
·-- - ,__, __ -- - -

, / 
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fil CIR.AD-EMVT 
• Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : NICOLAS Salim Lieu : Césarée - Macouria 

Analyse de terre 
fr/,1/,i/lV .... /I/I/I/I/I/I/I/.J/JJVl'/l/l/.l/,ill/V.,IIIV.IIV,IIVl/l/11//V,l/,l/.tlr/.ilT/,I/T/"""/. 'Y,ll/l'/,l/,l/#/.JIVl/l/l/l/l/,l/,l/#/,IIIV,IIIV,I//T/,J/IJV,1/,l/l/,l/,IIIIVl/.l/l/.l/.l/,l/,l/,l/l/,1/,l/l/,J/JIVI/I/I/I/I/I/I/..,, 

1 Date de rélèvement 09/11/98 1 
t Numéro d'échantillon 35*36 ~ 
1 Surface de la oarcelle l O 000 m2 1 ,, 
i Ungme ctu terram I déforestation i 
i Végétation avant repnse I prairie - B. decumbe.ns ) 
~ -

1 Hrachiaria humidicola et H. ruziztenszs ) 
j Mimosa udica et S rmacoce verticillata 1 
1 ~~~e 1 
i Caractéristique hydrique de la parcelle I Mal drainée 1 
i/#/#/#/_.../#l~œ-..F~~/~;;..~.J>.!!~~l;.#/#/.l/.l/#/l /#/l/#/#/.l/l/#/.1'/.l/.l/l/l/l/l/l/.l"/l/.l/l~~;, ... /Al"/.#/.I/I/I/I/ .... /I/A"'/l/l/l,W"/#/.#'.l/.l/l/j 

r/.l'/.l/l/l'/l/l/l/.l/.l/.l/.l/.l/.l/.17.l/l'/l/l/.l/.l/l'/.l/l/l/l/l/lh'/l/.l/ .... / .... /.l/.l"/.l'/#/l/l/.l'/l/l/.l/.l/l/.l/l/l/.l/.l/l/.l/l/.l/.l/.l/lr/l/# .... /l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/~~,/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/~ 

j Analyse ëhinïique et physico-chimique des couches superlicielle (CS) (0-15 ! Analyse physique ! 
f -:._'\. -L---1!'--.ll- rr,·w·n r .. ~ -,n, __ '\..JI __ --• i i 
"" - . , , 

j Déterminations unité R~ultats Niveaux i Détermination Résultats en % 1 
CS 

,. 
CP souhaitables 1 CS CP f ,. f 

1 pH eau 5 4,8 5à6 i li Argile 8 11 ,9 i li 
i 
li pHKCl 4,3 4,3 4,5 à 5,5 i li Limons fins 7,9 9,5 i li 
J Carbone organique (C) g/kg 23,4 9, l 1 Limons 6,5 7,4 i 

i 
i i grossiers i 
ï li ~ 

1 Matière organique g/kg 40,5 15,8 > 25 1 Sables fins 73,5 70,8 i li 
1 RapportC/N 12,9 11,2 lO à 14 f Sables 0,9 l,l i 
1 i 

! grossiers i 
i J , 
! _J .... S::;;:'t):: :: ] 1 Azote total g/kg l,82 0,81 
" ! Phosphore total g/kg 0,83 0,48 1 

1 Phosphore assimilable f g/kg 0,126 0,032 f ""'~ 
1 Complexe Ca g/kg 0,232 0,132 i 100:t 

" i échangeable Na g/kg 0,009 0,007 i ~~-i li Pl'À.1963) 

i K g/kg 0,013 0,007 i 80" i li AA 

i Mg g/kg . 0,164 0,078 i 

ro" _ A X i a 
~ Somme des bases me/ l ,72 0,95 i 
~ i 
1 échangeables lOOg i a 
I Taux de saturation % 29,6 24,5 1 "°" A, \ l>L•/ "' Al"'-
j Capacité d'échange me / i AS ~ '\.1..a "-. 5,83 3,88 i 20

" Sa Jil Sal \ LSa "' L "-. 1 cationique lOOg i 
i _ O" ~ SI \ LS '\. Ll , "ünom i i 

1 i 20" 40" ro" 80" 100% 
PYl/l~l/l/.l'/.,/.l'/..-/.,/.,/.,/.-/.,/.-/.-/.-,1,; v.-/.-/_/_/_/ ... v.-/.-/.-/.,/.,/.-/.-/.,/.,/.-/.-/.-/.-/...,./.-/.-/.-/.-/.-/...,./.-/.-/,.l ; 

Itinéraire technique ·J 
.,, .... /.l'/,l/l/l/...,./ ... /l/""/""/...,./l/,I//W ... /.l'/ ... / ... /l/.l'/l/l/""/l/.l'/l/l/.l'/l/ ... / ... /l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/""/l/,1//1'/l/ ... /l/""/,11/V,/.l'/.l'/ ... /.l'/l/""/...,./ ... /...,./ ... /.1'/ ... / ... / ... /.l'/l/ ... /l/l/ ... /""/.l'/l/ ... /,1//1'/""/ ... /~,1//1'/""/ ... /l/ ... /""/l/l /111!1'/#/""'f 

1 . Avant le semis ... .. ________ __ _ __ _ ! 
~ 
! 
1 
1 
~ 
~ 
ï 
j 

J. 
~ 
~ 

= " ~ f 
f 
f 
i 
1 
i li 

Date 
12/11/98 

Date 
19/02/99 

19/02/99 

Date 

Intervention Intrant 
Passage disques 

Semis 
Intervention Intrant 

semis manuel Semences 
(volée) 

Fertilisation NPK (3*17) 

1 

Après le semis: 
Intervention 

i l ' 

titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
1 
~ 
~ 

i 
! 

titrage Quantité / ha nombre d'unités aooortées (engrais) ! 
8 kg/ha 1 

1 
1 

17 % de 100 kg/ha 17 U (N), 17 U (P), 17 U (K) 1 
chague i 

' Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
1 

Azote Phosphore Potassium 
17 17 17 

,../ILl"/l/,/l/.l'/ ... / ... /""/,1.:W'/,,IIIV ... /l/l/ ... / ... /,l/""/l/l/~,,IV ... / ... / ... /""/ ... /l/l/ ... /l/""/I/ ... /""/"'; --· - . 
- / 
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : CHONG PAN Jean-Albert Lieu : Savane des pères - Sinnamary 

Analyse de terre 

r/l'/.l/l'/""'/l/l/l/.l/l/.l/""'/,ilr/l'/l'/l'/111//T/l'/l'/l'/l'/,l/r/,l/l/.l/l'/I/I/..-A 'Y.l/.l/.tlllr/.lr/.tlllr/#/.l/,,t1/lr/,Jll'/l/l/.l'/,Jll/r/l/""/I/.I/A/ll'/.illr/l/l/l/l/l/.l/l/.l/l/l/l/l/l/l/.llT/l/l/.l/""'/.I/.II/T/,lr/,,r'/,af 1 Date de prélèvement 19/11/98 ! 
1 Numéro d'échantillon 41*42 ! 
1 Surface de la parcelle 10 000 m2 ! 
1 Origine du terrain déforestation ! 
1 Végétation avant reprise prairie - B. decumbens + D. swazi/andensis 1 
1 - Espèces fourragères installées Brachiaria humidico/a et B. ruziziensis 1 
1 Principales adventices Mimosa pudica 1 
l'i 
~ Dynamique hydrique Verticale 1 
i Caractéristique hydrique de la parcelle Bien drainée 1 

N11llP li :mogranrue ae la nan;___ , - ·-- ,. 
#/l/,IIIVILl/#/l'~,/,l/l/l/1/.l/.l/l/,IIT/l/_,#,l/,1/1/1'/l/l/""'/l/l/l/""'/,l/l/.l/l/l'/,llr/l/l/,1//V,,11/r/,lllr/l/,IIIVl/,l/,l/.l/l/l/l/l/l/l/,l/,1//IVl/l/l/,l/.l/,tlllr/l/l/l/,l/l/,I/I/I/I/I/I/~ 

r/l/l/l/l/l/l/.#/.l/.l/l/l/l"/l/l/.l/#/ .... /l"/l/l/l/l'/I/I/I/A'"/l/l/ .... /.1'/.#/ .... Ll'/.#/""'/""'/A""/ .... /l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/lr/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/~ 1 Analyse cbimfque ~t physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique 1 
!% --'\. -.L ___ _r __ ...J_ Fr"~'\ J'"I ~ -,n --'\. ....J __ --1 f " 
~ - .-- - - - - - - - - -- I -- -- - - ' 
l'i Déterminations unité Réspltats Niveaux I Détermination Résultats en % l'i 
~ ~ ç 

CS CP souhaitables 1 CS CP ~ 
1- ~ 
i pH eau 6,3 5,4 5à6 1 Argile 4,9 8,8 i i • i pHKCl 5,9 4,6 4,5 à 5,5 i Limons fins 4,5 5,1 1 i • 1 Carbone organique (C) g/kg 9,46 10,14 1 Limons 1,4 1,4 i 

i 
i 1 grossiers i i ~ 

1 Matière organique glkg 16,4 17,6 > 25 1 Sables fins 16,3 14,7 i 
~ 

1 Rapport C/N 13,5 12,8 10 à 14 i Sables 70,4 67,8 i 
~ i i 

' i grossiers i 
~ j - - - - _ __j_ 
~ 

1 Azote total g/kg 0,7 0,79 

t 
Texture du sol (CS): 

~ 

~ Phosphore total g/kg 1,85 1,36 Très sableux 1 

f Phosphore assimilable 
:;r'/l/l/ ... /1/1/ ... /I/I/~ - -------

g/kg ' -0,687 0,334 ' "-i Complexe Ca g/k_g 0,870 0,306 i 1007. 

i ~ 

i échangeable Na g/kg 0,005 0,002 i ~~-i ~ -1963) 

i K g/kg 0,014 0,012 ! Ill:>: 
i 
i Mg g/kg 0,254 0,168 i i ~ 

~ Somme des bases me/ 5,14 2,07 i 607. 

~ i A 

~ 1 échangeables 100g i -~ 

1 Taux de saturation 53 ,2 1 40 :0: As 

\ JE, ""~ % 115,6 
1 Capacité d'échange me / 4,45 3 9 i AS ,/ LAS 

'\. 1..a "' 207. ' ~ Sa / Sal \ LSa '\_ L "' 1 cationique 100g ~ 
1 _ 07. ~ 51 \ L.S "u ' ,:Linon, i 

1 i 20::: 40:0: 60:0: Ill% 1007. 
,/.l/l/l/ ... /l/l/l/l/l/l/.1'/.l"/.l"/ ... /_../ ... /.a'/. V.a'/.a"/..-/.a'/.a'/..ol V.a'/.a'/.a'/.a'/_.-/.-/.a"/.-/.a"/.-/.a v.-/.a"/.a"/.a"/.a"/.a"/.a"/.-/.a"/_.../_.../~ ; 

Itinéraire technique 

f'l'/l/l/l"/l/.l/ ... /l/l/l"/l/l/l/l/.l/l/l/l/#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/ ... /l/ ... /l/l49"'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l71/l/l/l/ ... /l/#/l/l/l/ ... / ... /l/.l/l/ ... / ... /.l/ ... /l/l/l/l/l/l/ ... /6f 

1 Avant le semis 1 
~ 
~ 
~ 
~ 
l'i 
~ 
~ 
~ 
i 
i 
~ 

i 
1 
!'! 
f 

' f 
Î 
1 
1 

Date 
06/ 11/98 
04/ 12/98 

Date 
15/01/99 

15/01/99 

Date 

Intervention Intrant 
Passage disques 

Désherbage Round Up 

Semis 
Intervention Intrant 

semis manuel Semences 
(volée) 

Fertilisation NPK (3*17) 

Après le semis: ; 

Intervention ' 

f ..J J < 
P"/l"/I/I/A'Y.1/ ... /l/l/.l/.l;W/I/I/.I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I~ 

titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) j 
1 

2,51 1 

' !'! 

' 1 
titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 

8 kg/ha 1 
1 
1 

17 %de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K) 1 
chaque i 

' Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
Azote Phosphore Potassium 

34 34 34 
- . - - -- - ·- . · .. · - .~ 

/ 
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : NOT Léo Lieu: Crique Toussaint - Sinnamary 

Analyse de terre 

~/,1/#/,llr/l/l'/#/,IIV.l/l/l'/l/l/l/l/l/.l/.l'/l/l/,l/,I/T/,l/l/,il/Vl/.l/l/-""'/.Jllll"'/l/.l/l/ ..... /l/#/ .. "/.IY_../.I/I/.IX#/l/l/#/l/l/#/..,/l'/#/.IX•'/ ... /IXIYI/I/ ... XIXIXIXl/.l'/l/., .. "/IXIXIXIX.-,•/ ... 

! Date de prélèvement 19/11/98 ~ 

~ Numéro d' échantillon 43*44 i li 
1 Surface de la parcelle 10 000 m2 i 
1 li 

s Origine du terrain déforestation i 
i 

" 1 ~ Végétation avant reprise prairie - B. decumbens + B. humidicola 1 
~ -Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 1 ! 
~ Principales adventices Mimosa pudica 1 ~ 
~ 
! Dynamique hydrique Horizontale ~ 

f 
1 Caractéristique hydrique de la parcelle Bien drainée i 

Inclinaison ! 
.,./..,/.1'/.l'/..,/.l/#~~~..F...!!!..~ ~ ~ ~~~.l'/l/.l'/.l/l/l/l/l/i/l/..,./l/l/l/l/l"/l/l/.,./l/.l/l/l/.l/.l'/.l'/..,/..,/.I/I/I/.I/I/.I/I/I/I/I/I/I/.I/.I/I/.I/I/I/I/I/I/I/I/~ 

r/.l/.l/l/.l/l/l/l/l/.l'/.l/.l/l/.l/.l/l/.l/ ..... /.l/l/.l'/.1'/.I/I/I/.I/.I/.I/.I/.I/.I/I/.I/.I/.Ï/.l/.l/.l/..r/l/l/.l/#/.l/.l,W'/.1/I/I/I/I/I/I/I/.IY.l/lr/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/.l/.l/l/l/~ 

1 Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique 1 
1 CDI et rofonde CP 15-30 cm du sol 1 1 

ùtats Niveaux i Détermination Résultats en % i Rés~ 
• CP souhaitables I CS i CP ; CS ,~ 

5,3 
4,5 

31 ,2 20,09 1 Carbone organique (C) g/kg 
i 

f Limons 

16,9 19,4 1 
3,6 3,5 i 
1 1,4 l 

i 
l 

f pH eau 1 1 5,8 1 
( pH KCI J J 4,8 i 

54,0 34,8 
,, -------
l M ., . g/k " i atJere or an1 ue g _ _ _ _ ___ _ _ ,-
1 ~~~ " " 

j grossiers 
> 25 1 Sables fins 

1 Sables 

j 
11,3 11 ,9 1 

i 18,0 15,9 
i 

10 à 14 
J= grCJssi_ers 

60,1 59,8 i 
i 

1 . . -- . - -- - - - - - ~ 

j Azote total I g/kg 1,73 1,26 
1,51 1,53 1 Phosphore total I g/kg 

1 Phosphore assimilable I g/kg 1 0,112 1 0,069 
j Complexe Ca g/kg 0,370 0,152 

' ! l 
! 1 échangeable Na g/kg 0,005 0,005 

1 K g/kg 0,026 0,008 j 
1 Mg g/kg · ' 0,413 0,140 j 
1 Somme des bases me/ 3,14 1,2 1 
! échangeables 1 OOg J 
1 Taux de sahrration % 36,7 22,3 j 
1 Capacité d ' échange me / 8,58 5,4 1 
1 cationique 1 OOg 1 
i j 
f i 
,/.I/I/I/.I.W-/.I/I/I/I/I/AW.l/l/.l/.l/1/.IA Vl/l/l/1/1/ ... Vl/l/1/1/.l/.l/#/.I/I/I/_.. Vl/l/1/1/I/I/I/I/I/A""/I/~ 

Texture du sol (CS) : 

_ Sable argileux 
"Y.l/.l/.l/.l/.l/.l/1/1/~ l ~-· 

"-1()() :,,; 

Il) >,; 

T 1iargle des tedules 
(GEPPA. 1963) 

60:t ,-- ----A 

20:t 

u 
- oz 

20:t 411:,,; so :,,; lll!t 

• 

Zünoni 

100:,,; 

Itinéraire technique 

~.I/.I/I/.I/I/I/I/.I/I/.I/.I/I/A""/A""/A""/A""/I/A""/A""/A""/l/l/l/l/.l/l/l/l/,I/.IYI/I/I/I/I/A""/I/A""/I/.I/I/I/A""/,IVl/l/l/""'71/l/l/l/.l/l/.l/l/,iJJJT/I/A""/.I/.I/I/.I/.I/.I/.I/.I/I/A""/,tlfV,iJJJT/.1/I/.I/.I/.I/.I/.I/I/.I/.I/.I/.I/I/.I/I/I/A""1 

! Avant le semis j 
~ Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! ~ 
~ 26/11/98 Passage disques 1 l 
~ 25/12/98 Fumure de fond Ph. Nat. G27 27% 300 kg 81 U (P) ! f ! 
i ~ 

! 
! Semis 1 
~ 

1 Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
" ~ 05/01/99 semis manuel Semences 8 kg/ha j 
! ! 
1 (volée) 1 " 1 05/01/99 Fertilisation NPK (3*17) 17 %de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K.) ! 

! 
~ 

_cha_~ 1 ! 
l 

Nombre total d'unités apportées sur la parcelle l Après le semis: 

1 Azote Phosphore Potassium 

1 34 115 34 
Date I Intervention : 

"7.l/l/.1/A""/.I/I /I/I/I/A""/I/A""/A""/I/I / I /A""/A""/A""/I/I/A""/.I/.I/I/I/I/A""/l''X,YI/A""/I/A""/A""/A""/I~ _ 
~ ~ -- - ' .. - - .. -- - -- - -

; / 
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Al imentaires Annexes 

Elevage: RABOTIN Denis Lieu : Piste St Elie - Sinnamary 

Analyse de terre 
lf'/l/.l/,IIIV#/..,/.1/.tlllr/.l/#/,IIIVl/l/.tll/T/.tll/T/,I//T/I/IY,J/IIVl/l/,l/,lilllVl/.#/l/l/,I/IA !rl/l/,l/l/.#/l/l/#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/ .... /.1'/.1'/l/l/.#/I/I/.IX,,/l/#/.17171'/#/I/I/.IX•X .. / ... / .... /.l'/.l'/-4' 

1 Date de rélèvement 30/10/98 1 
l Numéro d' échantillon 19*20 ~ 
1 Surface de la parcelle l O 000 m2 1 
" 1 
l 
l - Es l 
l 
l 
l l 
" 

déforestation 1 
.. Bde b i , . -,;;,-·-··-·· - . -·· . -r -- - 1 crame - . cum ens 1 

' B. humidicola et B. ruziziensis 1 
Mimosa vudica J 

Horizontale i 
arcelle Drainage moyen i 

î/l'/#/#/#/#I~~~.2l,~,2.~/~~~~! ... / .... /A""/#/I/L ... / .... /#.W/#/.l/#/l/l/l/#/#/.#/ ... / ... / .... /l/ .... / ... /~.2..!.}! .. /l/l/l/l/l'/I/I/ .... /I/I/I/I/I/.I/I/Al"/ .... /l/1 
r/l/l/ ... /.l/l/l/A"'/l/l/l/l/l/l/l/l/l'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/ ... /.1'/.l/#/l/l/.1'/ .... /l/.#' .... /I/AJ""/l/.l/l/l/l/.l/l/.l/l/l/l/l/#/l/l/lr/,I/I/I/I/I/I/I/I/I/.I/I/I/I/I/I/I/I/.I/I/.I/IYI/.IYI/I/I/I/I/I/I/~ 

t Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 1 Analyse physique 1 
1 _ _ '\. -~ ___ _r __ _._ /',..,Tl'\. /'"I~ ~l'\ __ '\. _. __ --· 1 1 

" 1 Déterminations unité Ré~ultats Niveaux i Détermination Résultats en % 1 
t souhaitables 1 1 CS , CP CS CP 1 ~ 

i pH eau 5,0 4,9 5à6 j Argile 1,5 1,2 1 1 ~ 

1 pHKCl 4,4 4,2 4,5 à 5,5 1 Limons fins 8,2 8,5 j 
'li 

1 Carbone organique (C) g/kg 6,63 11 ,70 1 Limons 9,3 11, I i 
1 l 

j 1 grossiers i 
i 1,j 

1 Matière organique g/kg 11 ,5 20,3 > 25 . 1 Sables fins 80,9 78,8 1 
i Rapport C/N 11 ,3 15,0 10 à 14 1 Sables 2,3 2 2 ! l ' 1 l 1 . ![O~siers 1 i -- ·- --· - .. -1 j 
l Azote total g/kg 0,59 0,78 Texture du sol (CS) : l ~ 
1 Phosphore total g/kg 0,51 0,75 Très sableux 

1 Phosphore assimilable 
Vl/l/l/1/1/1/I/I/A - . 

-· " -1 g/kg 0,017 0,026 1 ""'~ 1 Complexe Ca g/kg 0,035 0,048 ! 100 :t 

1 échangeable Na g/kg 0,004 0,006 ! ~~--1963) 

i K g!kg 0,005 0,008 ~ 80 :t 
i _. >< 1 Mg g/kg . ' 0,026 0,052 ~ 
1 Somme des bases me/ i 60:t 

0,30 0,47 1 1 échangeables 100g j 
1,j 

1 Taux de saturation 18 21 1 
40 :t As \ AL,/ "'~ % 

1 Capacité d' échange i l>S 1M 
'\.Lo ' me / 1,70 2,23 i 20:t Sa 

~" \ LSa '\_ L 1 cationique 100g i '-i ~SI \ LS "u "- >:Lmom i i - o" 
1 ! 20 % 40 % 60% 80% 100 :t 
l-1/#/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/A Vl/1/1/1/lhl Vl/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l..w'/l/l/l/1/,l; : 

Itinéraire technique ·I 
,:1/l/l/l/l/l/l/,l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/#/#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l..w'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,lr/,l/l/l/l/l/l/l/l/1/1/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/,l/#/l/'1 

1 Avant le semis 1 
i Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) i 1 
I'!. 31/10/98 Passage disques 1 1 
~ 25/12/98 Fumure de fond Ph. Nat. G27 27% 300kg 81 U (P) 1 
~ 1 
1 07/02/99; Désherbage Round Up 3 1 1 1 23/02/99 ! 
~ 

! Semis j 
~ ,, 

1 Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d' unités apportées (engrais) ! 1 
~ 11/04/99 Semis direct Semences 8 kg 1 l 
I'!. 21/04/99 Fertilisation Urée44 44%, 0%, 100 kg 44 U (N) 1 1 
1 l 
1 0% l ,. ~- "" - .~......-Z, 
~ 1 ~ Après le semis: Nombre total d'unités apportées sur la parcelle ~ 

i Date Intervention 1 Azote Phosphore Potassium 

l.,/ ... /i!L.2/.!(21 ......... J.,/l/l/,l/,l/,l/,l/,l/,l/,l/,l~~.!!!!~~/,l/,l/,l/,I/.IY,IA,/,l/,I/I, 
44 81 0 

"" - -- -- . 

' / 
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage: WoNG Patrick Lieu: Crique Toussaint - Sinnamary 

Analyse de terre 
r/l/l/11//r/l/l/.l/l/l/l/,IIT/l/l/l/l/l/,l/l/,IIT/I/.Ji/JT/l/,,llr/,IIVl/l/l/l/l,4 P'/l/l/.l/ ... "/.IX,,/l/l/l/l/l/l'/.l'/, .. "/.I/ .... / ... Y..r/#/.l/.l/l/.l/l/l,W/l"/ ... "/ .... / .... /.IX~ll"'X .. /#/I/.I/.I/IXl/l/ .... /1~ 1 Date de prélèvement 3WIW98 ! 
1 Numéro d'échantillon 21*22 1 
1 Surface de la parcelle 8 580 m2 ! 
! Origine du terrain déforestation 1 
; Végétation avant reprise prairie - B. humidicola 1 
1 t spèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 1 
1 Principales adventices Spermacoce verticillata et Mimosa pudica 1 
1 Dvnamique hydrique Verticale 1 
1 Caractéristique hydrique de la parcelle Bien drainée ~ 

~ 

Nulle 1 
.. / ... /.I/A'Y.,/I/A"'~..E.~~/I/I/I/I/.I/AIVl/l/l/..r/l/l/.,/l/ .... /l/i/""/l/l/#/l/.1'/l/""/.,/l/l/..r/ .... /.l/""/.,-/""/..r/.,/.,/.1'/l/l/l/l/.l/.l/...,./.l/...r/l/l/.l/l/l/l/l/l/#/~#/I/~ 

r/.l/.l/#/l/.l/l/l/l/l/.l'~.1'/.l/.l/#/l/.1'/l/.1'/.l/#/.l'/l/.l'/.l'/#/.l'/.l'/I/I/I/I/I/ .... /I/ .... / .... /.I/I/I/.ILl'/.l/l/...,./.l/...,./ .... /.1'/l/#/l/l/#/l~r/#/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/.1/l/l/l/l/l/l/l~/l/l~/I/I/I/I/~ 

j Analyse chimique ~t physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique 1 
1 -_ cm) et profonde (CP) (15-30 cm) du sol i i 
i Déterminations unité Résli.Itats Niveaux I Détermination I Résultats en % 1 
,- I"' ' 1 ' 1-· CS · CP souhaitabJes I CS CP I 
1 pH eau __ 5,0 1 4,9 5 à 6 ~ Argile 

1 Rapport C/N 1 1 19,5 1 15,9 1 10 à 14 1 Sab~es 
1 ~ grossiers 

2,0 
1,8 
0,9 

12,8 

1 79,5 

~ pH KCI I i 4,3 i 4,5 ~5 à 5,5 ~ Limons fins 
1 Carbone organique (C) 1 g/kg 1 15,02 1 7,80 1 1 Lim~ns 
f ! grossiers 
~ Matière organique I g/kg 1 26,0 1 13,5 1 > 25 ! Sables fins ., 

i . . 

1 Azote total 0, 77 0,49 1 Texture du sol (CS) : ! Phosphore total g/kg 1,05 1,05 VI/I/I/I/I/I/I/ ..... J Très sableux 

1 Phos hore assimilable 0,028 0,018 1 "-
1 Complexe Ca 0,053 0,027 1 
1 échangeable Na 0,007 0,004 1 
1 K 0,003 0,002 i 
1 Mg 0,062 0,026 i 
1 Somme des bases me/ 0,48 0,24 1 

100

"~des,-..es l'A0,.1963) 

80" 
M 

60:t 

1 échan eables 1 OOg 1 
J Taux de saturation % 22 11 ! 
i Capacitéd' échange me / 2,23 2,10 1 
i V. 

i cationique 1 OOg 1 
i i 
! 1 
1"'/l/1/l/l/l/l/l/l/l/l/l~/.I/.I/.I/I/IA V.,-/1/1/1/I/. V.,/l/l/l/1/1/l~/I/I/I/IAr/l/l/.l/l/l/.l/l/.lXl'/I~ 

;; 

40!1: 

o" 

20:t 

A 

20Z 40:t 60:t 

ZLimom 

80:t 100Z 

2,2 1 
1,5 1 
0,9 i 

i 
i 
i 

13,7 i 

' 78,9 i 
i 
i 

J 

1 Itinéraire technique r 
f'.1/l/l/l/ ..... /l/l/l/l/l/l/l/l ... /.l/l~/l/l /l/l/l/l~/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/~l / l/l/l/.171/l/l/.171/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/#/.l/l/ .... /l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/.l/.l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/#/l/"f 

1 ~-~~ 1 
i 
1 Date 
! 
1 01/12/98 
! 
1 09/12/98 
i 01/02/99; 
1 09/02/99 
i 
i 
~ 

Date 
1 23/02/1999 
f et 6/03/99 
~ 1 
1 23/02/1999 
1 
~ 
i 
1 
~ Date 

Intervention Intrant 
Fumure de fond Ph. Nat. G27 
Passage disques 

Désherbage Round Up 

Semis 
Intervention Intrant 

semis manuel Semences 
(volée) puis 
semis direct 
Fertilisation NPK (3*17) 

Après le semis: 
Intervention 1 

;/l/12.~2/~.22. ..... ,,...l/l/l/l/l/l_,..,._,..,./l/l/l~~~!~/~/l/l/l_,..,./I/_.I/I/I/#, 

titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) 1 
27% 300 kg 94 U (P) 1 

! 
1 

3 1 ~ 
1 
1 
1 
1 

titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
16 kg/ha (+riz) ~ 

~ 
~ 
~ 
1 

17%de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K) 1 
chaque i 

i 

Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
Azote Phosphore Potassium 

34 ' 128 34 
. -- --- .. . . 
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CIRAD-EMVT 
Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage: DRELAIN Jean-Pierre Lieu : - Montsinéry 

Analyse de terre 

f'/.l/l/,IIV.l/l/.l/.1/.#/,IIVl/l/l/l/,l/,l/""/""'7.l'/,IIVI/I/I/I/I/.I/I/.I/.I/. •'Y.l/l/,l/.l/""/,tll/V#/.1/.llr/,tlllr/l/l/,IIIVl/l/l/l/l/l/,l/,IIIVl/,tlVl/l/l/,IIIV.l/l/,tlllV,ill/r/""/.l/"'1r/,J/IIIT/,IIIVl/l/.1ilr/.lll'/.I/I/.., 

! Date de prélèvement 23/11/98 ~ 

l Numéro d' échantillon 45*46 1 
! Surface de la parcelle 10 000 m2 1 ! 
! Origine du terrain déforestation 1 
! 
1 Végétation avant reprise prairie - B. decumbens i 

l 

1 -Espèces fourragères installées Brachiaria humidicola et B. ruziziensis 1 
i Principales adventices 1 
1 Dynamique hydrique Horizontale ~ 

! 
~ Caractéristique hydrique de la parcelle Bien drainée ~ 

~ 

Anticlinal avec fortes pentes i 
,-/.l'/.171/l'/l/l~~~.E!..~.2..~/~~~l'/.l/l/l/.l/.l/ ..... /l/.i/l/l/l/#/.l'/_../.,,/.,./.l/.l'/.,,/l/l/l/l/.l'/.l/l/.l'/l/l/.l/l/l'...W/IAIÎVAl"/l/l/l/l/.l'/l/l/.l'/.l/l/l/.l/l/.1/~ 

r/ ..... /l/.l/l/l/.l/.171..W/ ..... /l'/#/l/.l/.l/l/l/l/.l/ .... /.l/l/.l'/l/l'/l/.l/l/.l"/.l"/#/ ..... /.l/.#/.I/ ......... /M"/l/ ..... /.l'/.l/.l'/.l/.l'/.l/l/l'/.l'/.l/.l/l/l/.l/#/lr/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/""'/"'/~""'/""'/""'/""'/""'/""'/1 1 Analyse chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 1 Analyse physique 1 
z ~'\ _..._ __ _ ,.. __ ...J:_ il"'ID'\ i't~ ">fl -~'\ ...J: __ --1 l f 

" 
~ . 

i Déterminatibns unité Rés~ltats Niveaux I Détermination Résultats en % i 
l -

CS CP souhaitables 1 CS CP 
i 1- ,. 1 

1 pH eau 4,3 4,4 5à6 ' l Argile 15,9 19,4 1 ~ 

f pHKCl 4,2 4,2 4,5 à 5,5 i Limons fins 5 5 i 
~ ~ 

1 Carbone organique (C) g/kg 18,72 13 ~ Limons 3,1 4 i 
1 i 

l grossiers 1 j ~ 

1 Matière organique g/kg 32,4 22,5 > 25 . l Sables fins 24,6 26,1 i 
~ ~ 

1 Rapport C/N 13,4 11,9 10 à 14 i Sables 45,4 42,9 i 
i j 

i i grossiers i 
1 i - -· - .. - - i. 
~ 

~ 1 Azote total g/kg 1,4 1,09 Texture du sol (CS) : 

i Phosphore total g/kg 0,97 1,01 l Sable argileux t 
Î Phosphore assimilable 

~/~l/l/l/l/l/1/1/ ... ··-

g/kg 0,081 0,036 l ! '< Argie 

i Complexe Ca g/kg 0,030 0,020 i HIO'< 

~ " 
~ échangeable Na g/kg 0,009 0,007 i ~--· l ~ PPA. 1963) 

l K g/kg 0,005 0,004 i 00'< 

~ ~ AA 

1 Mg g/kg ' 0,039 0,031 i 

roz _ A z( ~ 

~ Somme des bases me/ 0,33 0,24 i 
l i 
1 échangeables IOOg i 

~ 

1 Taux de saturation % 6 7 7 5 i 40 '< As \ s '\_ Al"' 

1 Capacité d'échange me/ 4:9 3,'18 1 "5 ._/ LAS "'-La "'-

1 cationique IOOg l 20'< Sa - Sal \ LSa '\_ L "'-

l ~ SI \ L5 '\_ LL '- Zünons i l - 0'< 

~ 1 20Z 40 "' roz ooz 100Z 
1/l/~l/l..(l"/l/.#,#,W,W/#/1/.#/,•"'/.#/I/IAI "'/I/J/IT,W/#/1/..111 "'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/1/.#.W/I/I/I/A : 

Itinéraire technique 

f'l/l/l/,l'/Ji//r/Ji//r.W/Ji//r/l/l/l/.#/Ji//r/Ji//r/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,I/I/I/I/I/I/I/I/Ji//r/l/""71/l/,l/l/l/.#/l/l'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l'/""/.l'/l/l/l/.#'/I.W.W/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/,tlr/1 

! .. Avant le semis _ _ _ --·-- ! 
l Date Intervention Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! l 
1 05/12/98 Passage disques 1 
1 janv-99 Fumure de fond Scories 0%, 15%, 300 kg 45 U (P), 45 U (K.) ' 1 ~ potassiques 15% ~ i 

" 1 1 
! 
!l" 

Semis 1 
,, Date Intervention Intrant titrage Quantité/ ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
l'!. 23/02/99 semis à Semences 8 kg/ha 1 ~ 
~ l'épandeur i 
1 i 

engrais i 1 i 
l'!. 23/02/99 Fertilisation NPK (3*17) 17 % de 200 kg/ha 34 U (N), 34 U (P), 34 U (K.) 1 ~ 
~ chaque 1 l 

~".: 

i 
Nombre total d'unités apportées sur la parcelle i Après le semis: ! 

1 Azote Phosphore Potassium 

1 i 34 79 79 
Date f Intervention l 

,V,l/l/#/,l,W/Ji//r/l/.111/Vl/,l'/#/,l/l/l/.#/,IIII/V,l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,I/Jlr/l/l/l/,llll/r/.#/l/,I/I/""-
~ 

-·-~ - - - -- ~---- -· 
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~ CIRAD-EMVT 
~ Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : LABEAU Patrick Lieu : CD5 pk 6,4 - Tonnegrande 

Analyse de terre 

f'/.l'/#/ ... /.l/.l'/l/••X, .. /l/l/l/l/l/l/l/.l/l/,IX,.'Y ... Y,•Y.IXI/.I/IXl/1/.IA F/.I/.I/IXl/.1'/.l/l'/.IXl/l/l'/ ... X,•YI/I/I/I/I/I/Al"/.l/l/#/.l/.l/l/l/l/l'/ ... / ... /.IXIXIY.l/l/l/l/.,11'"/.I/.IXI/Af! 

! Date de prélèvement 1&1V98 j 
~ Numéro d' échantillon 25~6 . ~ 
1 Surface de la parcelle l 

11 

1 Origine du terrain déforestation j 
1 Végétation avant reprise forêt - 1 
1 - Espèces fourragères installées 1 
1 Principales adventices 1 
i Dynamique hydrique ~ 

~ 
i Caractéristique hydrique de la parcelle ~ 

~ 
ii :mograntne <le 1a nan .. ç~- , • 

'ir/l/#/l/l/.l'/.l'/,,#/,l'/,1/1/.l/,11Vl/#/,l/l/l/_,Jji/1/,IIIV#/"'/l/,i/lVl/'.l'/l/,l/l/l'/.l'/.l'/""/.l'/l/l/#/l/l/l/l/.l/.l/.i!IIV""/I/I/I/I/I/I/.I/I/I/I/JIIIT/,l/,1/r/.lA#/l/.l/l/l/,l/l/,lhillT/.l'/.l'/I/, 

r/l/l/l/ ... /l/l/.l/.l/l/.l/.l/l/ ... /.l/l/l/l/.l/.l/l/#/I/.I/I/AIV.l/.l/#/.l/.l/.l/.l/.l/l/.l/.l/l/.l/.l/.l/.l/l/.l/l/l/.l/.l'/l/l/l/.l/l/l/l/l/lr/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/#/l/l/l/.l/l/l/.l/.l/l/.l/.l/.l/l/l/l/l/1 

i Analyse chiniique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique 1 
l - l l i cm et rofonde CP 15-30 cm du sol i i 
J Déterminatîons unité R~ltats Niveaux 1 Détermination 1 Résultats en % 
j CS 1 CP souhaitables j CS CP 

i pH KCI J 1 4.2 1 4.3 J 4,5 à 5,5 ~ 
! pHeau I l 4.7 1 4.7 1 5à6' i Arnile 22.9 27.9 

Limons fins 12 12 
Limons 4.8 4.6 
grossiers 

Sables fins 12.6 11.9 
Sables 42.6 39.7 

1 Carbone organique (C) 1 g/kg 1 31.2 1 12.68 1 1 
1 Matière organique I g/kg 1 54,0 1 22 1 > 25 ~ 
1 RapportC/N 14.8 13.63 10àl4 j 
1 l l ~ 
z .z 

gi:o_ssiers _ _ _ ~ -- - - ~-. 

1 
l 
1 

Azote total 
Phosphore total 

g/kg 
g/kg 

2.10 0.93 Texture du sol (CS) : 
2.28 1.47 Argilo-sa bleu x 

~ P"/l/l/1/1/.,X .. YI/I/A 

1 Phosphore assimilable g/kg 0.321 0.0074 1 
1 Complexe Ca g/kg 0.95 0.19 1 
1 échangeable Na g/kg 0.04 0.01 ! 
1 K g/kg 0.09 0.03 ! 
l ' O 06 i i Mg glkg · 0.19 . Ï. 
1 Somme des bases me/ 1.27 0.38 1 
1 échangeables 1 OOg ~ 
1 Taux de saturation % 18.2 8.9 ~ 
1 Capacité d'échange me / 7 4.3 1 
1 cationique 1 OOg 1 
l i 
1 i 
r/.l/1/ ... Yl/l/l/l/.l/.l/l/l/l/l/l/l/.l'/IA !Yl/l/l/1'/I/A !Yl/l/.1/.I/I/I/.ILl'/l/l/~Y.I/I/I/I/.I/.ILl'/l/l/ .... /.1/....g • 

Itinéraire technique · 

""'.-. 
100" 

EIJ4 AA 

T rWJngie: des te,ctues 
(GEPA<,. 1963) 

60% ,-----.....::,.. 
A 

40 ~ As Alt 

"'5 LAS -"'= Lo ""' 
20% t:;zj s~ \ LSa ô ~ 

5 s s1 \ Ls LL 
04 1 

20% 40% 60% 00% 

~ Zünon, 

100>: 

1 
f 
~ 
i 
~ 

1 
i j 
! 
1 
l l 
l 

. j 

fl/l/l/l/l/.l/l/l/.l/.l/l'/.1/l/.l/.l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/.-l/.l/l/l/.l/l/l/.l/l/.l/l/l/l/.l/l/.l/.l/.1/.l/.l'/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/l/.l/l/.l',WYl/.l/l/1 

! ~~k~mis J 
a Date Intervention Intrant titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 1 
~ 1 f 
~ ! ! ~ 
~ 
~ 1 1 semis ------- · -1 

1 Date Intervention Intrant titra e Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 

·J 

~ l 1 1 1 1 
1 1 ~ 

~ t 
1 AI?.rès le semis: Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
j Date I Intervention 
5 1 

,:.,1/.l/l'/.l/.l/l/.l/.l/.l/.l/.l/.l/.l/.l/l/l/l/l/.l./.l'/l/l/l/l/.l/l/l/.l/.l/l/ .......... / .... / ....... / ... 1!! 

Azote I Phosphore I Potassium 
0 I 0 

- / 
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~ CJRAD-EMVT isJ Programme Ressources Alimentaires Annexes 

Elevage : LABRANCHE Patrick Lieu : Stoupan - Matoury 

Analyse de terre 
r/l/.l/l/.l/l/l/,IIV#/,IT/l/""'/l/,IIVI/I/.IIVl/.l/,II/V,l/l/l/l/l/l/,IIIVI/I/--V.l/""/.l'/I/.IXI/IX,.,Y.I/.IXl'/.I/.I/I/I/I/I/I/I/I/A'71/l/l/l/""/.IX.r/.l/ .... XIX•Y.IXIX•"Y.IXIXI/ .• V.l'/.IX•X4 

! Date de prélèvement 03/11/98 j 
1 Numéro d' échantillon 27*28 j 
1 Surface de la parcelle lO 814 m2 j 
j Origine du terrain déforestation i 
1 Végétation avant reprise prairie - D. swazi/andensis i 
1 - Espèces fourragères installées 1 
1 Principales adventices 1 
i Dynamique hydrique 1 
i Caractéristique hydrique de la parcelle i 

i 
,/l/.l'/.,./""/""/""~~~.2.!..~ .2..~/~.2!~.I/.I/.I/I/.IY""'/l/l/i/l/l/MYl/l"/l/l'/.l/l/l/l/l/.l/l/""/.l/.l'/l/l/l/l/""/I/A"/.1/A"/l/l/l/l/l/.1'/.1'/l/.l/l/.l/l/.l'/l/.l'/.I/E 

r/.l/l/l/l/.l/l/l/.1/l/.l/l/l/l'/I/I/A"/.I/I/I/I/.I/I/.I/I/I/I/I/.I/.I/I/I/ .... /I/.I/I/I/I/A"/l/l/l/.l/l/l/.l/l/l/l/l/l/l/""/""/.l'/l/#r/~l/l/l/#/l/l/l/.l/l/l/l~/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/~ 

! Analyse-chimique et physico-chimique des couches superficielle (CS) (0-15 j Analyse physique j 
f - __ '\. -""--- - 1"---»- rr,n'\. F-11!! ">n __ '\...JI __ --• I'. z 

" 
. ' 

j 1 Déterminations unité R~ultats Niveaux i Détermination Résultats en % ~ 

' CS 
,. 

CP souhaitables 1 CS CP ' i ' i pH eau 4,7 4,7 5à6 i Argile 22,9 27,9 i 
i ~ • 
i pHKCl 4,2 4,3 4,5 à 5,5 i Limons fins 12 12 i iii iii iii 

1 Carbone organique (C) g/kg 31,2 12,68 ' Limons 4,8 4,6 i 
i i 

i 1 grossiers i 
i iii 
~ Matière organique g/kg 47,3 23,6 > 25 1 Sables fins 12,6 l l ,9 i 
~ i 
~ Rapport C/N 14,9 13,6 10 à 14 i Sables 42,6 39,7 i 
~ i i 
~ i grossiers i 
~ " J 
~ 

. - - - - - . 

~ Azote total g/kg 2, 1 0,93 t Texture du sol (CS) : ! ; Phosphore total g/kg 2,28 l ,47 1 Argilo-sableux 

1 Phosphore assimilable 
Vl/l/l/1/1/1/l/l/,l j 

~ -
g/kg 0,321 0,074 ! Z Argie 

i Complexe Ca g/kg 0,190 0,056 1 100::C: 

i 
i échangeable Na g/kg 0,009 0,002 i ~ ~--i • F'P,!\. 1963) 

i K g/kg 0,011 0,004 i 80 ::C: 
i • AA 

i Mg g/kg · 0,074 0,020 i i a 
~ Somme des bases me/ 1,27 0,38 i 60 ::C: 

~ i 
~A ~ 1 échangeables lOOg i a 

1 Taux de saturation % 8,2 8,9 ! 40 ::C: As \ _.;'((., '\_Al"' 

1 Capacité d ' échange me / 7 4,3 1 "5 I' LAS '\_ La "' 

20::C: Sa Sal \ LSa \_ L "' 1 cationique IOOg 1 O>: ~ SI \ LS '\. U. '\,_ ::C:ünom i i -
j i 20::C: 40::C: 60 ::C: 80::C: 100 ::C: 
1/l/.l/ ..... l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/1/..11 Vl/l/l/l/l/l/l/l/.l"/l/l/l/.l"/l/l/l/l/l/l/l/l/l"/l/l/l/l"/1"/I/~ • 

Itinéraire technique- '1 
fl/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.l/l/.l/l/l/l/l/l/l/l/.17#/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/.171/l/l/l/l/l/ .......... /.l/.l/l/l/l/l/.l/.l'/l'/.l/l/"""/l/l/.17.l/l'/l/l/.171'/l/l/.l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/l/l/.l/l/l/l/.l'/l/ ..... /l/l/1 

1 Avant le semis j 
J 
i 
~ 
~ 

i ,, 
" i 
i i 
" i 
i 
1 
" i 
" 

Date 
19/ 11/98 
déc-98 

Date 

Date 

Intervention Intrant 
Passage disques 
Fumure de fond Scories 

potassiques 

Semis 
Intervention Intrant 

Après le semis: 
Intervention 

~ l 
,./.l'/l'/l/l/1'/l/l/l/#/...,r,;W/l/l/"""/l/"""/.l/l/l/l'/l/l/l/l/l/l/,,11/r/l/l/l'/,ilr/.lY.I/I/.I/_......,., 

titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 
1 

0%, 15%, 300 kg 45 U (P), 45 U (K) ' ' 15% ' ' ~ ' 1 
titrage Quantité / ha nombre d'unités apportées (engrais) ! 

- - -
1 
l 

Nombre total d'unités apportées sur la parcelle 
Azote Phosphore Potassium 

45 45 
- - . - - -,-,. - - - - - - - . - -

, / 
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Annexes 

O Bases de données des ·analyses multivariées 

Base de donnée de l'analyse "dégradation - structure fourragère" 
Numéro Noms DEG SAL CS-MP 1 CS-SV CS-Cvv CST BVI 

1 BR2-J 0,16 3 0,15 0,00 0,00 0,68 1,0 1 

3 BR7-I 0,32 5 0,21 0,03 0,00 0,36 2,59 

5 BR8 0,48 13 0,16 0,00 0,00 0,11 3,65 

7 BR25 0,53 7 0,31 0,07 0,00 0,16 3,77 

8 SBA5-1 0,44 5 0,00 0,01 0,00 0,56 1,40 
10 SBA6 0,06 1 0,00 0,06 0,00 0,47 9,44 

li SBA8 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,70 5,65 
12 SBA9 0,03 2 0,00 0,00 0,00 0,31 8,16 

13 SB82 0,05 3 0,00 0,00 0,02 0,58 4,90 
T4 - SBCl-1 0,03 2 0,00 0,02 0,01 0,46 3,21 
16 -SBD2 0,12 7 0,00 0,01 0,00 0,48 9,58 
IÎ - SBD5 0,01 1 0,00 0,00 0,01 0,78 2,88 
18 SBD0-1 0,19 4 0,00 0,07 0,02 0,66 1,56 
20 SBEI 0,08 6 0,00 0,03 0,01 0,28 3,51 
21 SBE3 0,16 6 0,01 0,02 0,00 0,43 4,81 
22 SBE4-I 0,08 3 0,04 0,00 0,02 0,56 3,61 
24 SBKI 0,20 3 0,00 0,00 0,19 0,30 7,71 
25 SBK4 0,20 5 0,00 0,00 0,04 0,59 4,66 
26 CBPl -1 0,08 2 0,00 0,00 0,08 0,76 2,22 
28 CBP8 0,15 5 0,00 0,01 0,04 0,54 4,21 
29 SBSl 0,11 5 0,00 0,00 0,05 0,85 3,23 
30 SBS3 0,09 3 0,00 0,00 0,08 0,62 5,61 
31 CBTl-1 0,15 3 0,00 0,00 0,04 0,60 1,80 
37 FB2 0,07 2 0,00 0,00 0,02 0,92 6,00 
40 FB3c 0,23 3 0,16 0,06 0,00 0,82 1,92 
41 FB5-l 0,12 l 0,11 0,00 0,00 0,51 6,81 
44 FB8-1 0,18 3 0,16 0,00 0,01 0,69 4,49 
46 BF IO 0,14 3 0,11 0,02 0,00 0,90 2,57 
47 FBl3-l 0,11 3 0,05 0,04 0,00 0,62 3,65 
51 FB1 7h 0,27 1 0,27 0,00 0,00 0,70 5,50 
52 FB 17d 0, 14 1 0,14 0,00 0,00 0,70 2,95 
55 FB 19-l '0,14 1 0,21 0,00 0,00 0,84 19,27 
57 FB19s 0,50 4 0,39 0,05 0,00 0,86 4,56 
58 FB24h 0,38 5 0,12 0,00 0,07 0,67 3,33 
59 FB24d 0,15 5 0,07 0,02 0,20 0,56 2,65 
60 FB25d 0,51 5 0,49 0,00 0,00 0,71 4,58 
61 FB25h 0,23 6 0,12 0,02 0,02 0,79 2,21 
62 FB26 0,05 2 0,04 0,00 0,00 0,58 7,24 
63 FB27 0,40 7 0,22 0,01 0,03 0,40 4,09 
64 FBw-1 0,19 5 0,01 0,00 ' 0,13 0,36 2,23 
66 FB7' 0,21 4 0,14 0,05 - 0,00 0,70 3,00 
67 PD8 0,19 1 0,00 0,19 0,00 0,65 2,98 
68 PD9-l 0,21 5 0,08 0,08 0,02 0,69 4,41 
69 PD13 0,54 4 0,20 0,05 0,00 0,22 3,12 
70 PD18-2 0,18 4 0,05 0,08 0,08 0,60 3,99 
71 PD19 0,42 5 0,16 0,13 0,0 1 0,88 1,03 
72 PD24 0,15 2 0,13 0,01 0,00 0,80 1,87 
73 PD26 0,13 3 0,00 0,09 0,04 0,53 1,43 
78 PD30 0,02 1 0,00 0,00 0,00 0,59 0,58 
79 MG5 0,15 6 0,02 0,00 0,04 0,69 2,09 
80 JM l h-1 0,27 2 0,25 0,03 0,00 0,72 6,68 
82 JM ls-1 0,45 7 0,26 0,08 0,00 0,56 3,43 
83 JM2 0,40 6 0,20 0,08 0,01 0,43 2,40 
84 JM9h 0,71 6 0,02 0,08 0,02 0,45 3,67 
86 JM IO 0,12 3 0,06 0,02 0,00 0,50 7,96 
87 JM14h 0,08 2 0,44 0,06 0,00 0,61 4,16 
88 JM14d 0,34 5 0,04 0,03 0,00 0,45 5,92 
91 JMF2 0,19 2 . 0,00 0,15 0,00 0,76 5,62 
92 MPl -1 0,10 1 0,00 0,00 0,02 0,47 1,49 
94 MP ls 0,02 5 0,01 0,00 0,04 0,61 3,00 
95 MP2 0,32 4 0,16 0,00 0,03 0,62 2,94 
96 MP3 0,38 5 0,24 0,01 0,00 0,40 4,17 

~ ./ 
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Numéro 
99 
101 
102 
104 
105 
108 
110 -
112 
116 
117 
118 

Base de donnée de l'analyse "dégradation - structure fourragère" 
Noms 
MP5h 
MP7-2 
MP8-I 
MP9 

MPl4-I 
MP25-l 
MP35-l 
MP36 
PDl3d 
MP6 
MP24 

DEG SAL 
0,25 2 
0,17 2 
0,06 4 
0,28 7 
0,16 4 
0,38 8 
0,26 5 
0,07 4 
0,22 5 
0,16 4 
0,20 3 

DEG : dégradation 
SAL : salissement 
MP : Mimosa pudica 

CS-MP 
0,24 
0,00 
0,00 
0,04 
0,07 
0,02 
0,07 
0,00 
0,13 
0,09 
0,10 

SV : Spennacoce verticillata 
Cyp : Cypéracées ~ 

CS-SV 
0,00 
0,14 
0,00 
0,03 
0,00 
0,06 
0,03 
0,00 
0,04 
0,00 
0,00 

CST : Contribution de cyntact au sol des tiges/stolons 
BVI : Biomasse volumique inférieure 

CS-Cyp CST 
0,01 0,38 
0,00 0,74 
0,00 0,33 
0,02 0,42 
0,06 0,35 
0,07 0,38 
0, 11 0,38 
0,01 0,65 
0,01 0,47 
0,01 0,77 
0,06 0,74 

- / 

BVI 
5,09 
2,62 
1,35 
2,84 
1,14 
3,05 
1,98 
2,08 
8,10 
6,09 
4,70 
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Base de données de !'"analyse "Etat..: Pratiques" 
ETAT 

Pratiques Structure 

Station num Station nom Esp RB N p oc CHG Cl-Il TRP CAF CAT CST BVS BVJ HC 
1 BR2-I 3 1 3 2 1 2 1 1 0,51 0,49 0,68 0,62 1,01 15,60 
3 BR7-I 1 1 3 2 1 2 1 2 0,48 0,40 0,36 0,94 2,59 22,00 
4 BR7-2 1 1 3 2 1 2 1 2 0,48 0,40 0,36 0,68 1,98 24,00 
5 BR8 1 1 3 2 1 3 3 1 0,22 0,37 0,11 0,85 3,65 23,80 
7 BR25 2 1 3 2 1 3 1 3 0,26 0,42 0,16 0,68 3,77 29,10 
8 SBA5- l 4 2 3 1 3 3 2 3 0,33 0,63 0,56 1,84 1,40 21 ,00 

10 S8A6 3 2 3 1 2 2 2 3 0,12 0,75 0,47 1,76 9,44 23,50 
11 SBA8 3 2 3 1 2 1 2 1 0,04 0,81 0,70 1,38 5,65 40,00 
12 SBA9 3 2 3 1 2 1 2 3 0,11 0,71 0,3 1 1,26 8,16 39,80 
13 SBB2 3 2 3 1 2 1 1 3 0,15 0,75 0,58 0,86 4,90 34, 10 
14 SBCl-1 2 2 3 1 3 1 1 3 0,08 0,76 0,46 0,65 3,21 50,00 

- 16 SBD2 3 2 3 1 3 3 2 1 0,07 0,76 0,48 1,91 9,58 41,30 
17 S8D5- 3 2 3 1 2 1 1 3 0,12 0,81 0,78 1,95 2,88 21 ,40 
18 SBD0-1 4 2 3 1 3 1 1 2 0,00 1,00 0,66 1,98 1,56 22,00 
20 SBEI 2 2 3 1 3 2 1 3 0,25 0,56 0,28 1,45 3,51 14,60 
21 SBE3 2 2 3 1 3 3 1 3 0,12 0,66 0,43 1,23 4,81 26,00 
22 SBE4-I 2 2 3 1 3 3 1 1 0,47 0,43 0,56 1,06 3,61 31 ,60 
24 SBKI 3 2 3 1 2 2 1 3 0,12 0,83 0,30 0,67 7,71 41 ,90 
25 S8K4 3 2 3 1 2 2 1 2 0,20 0,72 0,59 1,63 4,66 22,00 
26 CBPl-1 3 2 3 1 2 1 1 3 0,50 0,50 0,76 0,94 2,22 38,00 
28 CBP8 3 2 3 1 2 2 1 1 0,25 0,66 0,54 1,20 4,21 25,70 
29 SBSI 3 2 3 1 2 1 1 3 0,39 0,56 0,85 0,93 3,23 25,80 
30 SBS3 3 2 3 1 2 1 1 3 0,23 0,64 0,62 1,80 5,61 19,70 
31 CBTl-1 3 2 3 1 2 1 2 2 0,71 0,23 0,60 1,67 1,80 14,30 
37 FB2 2 2 3 2 4 2 1 3 0,22 0,67 0,92 0,79 6,00 36,30 
40 FB3c 2 2 3 2 4 3 2 1 0,21 0,66 0,82 0,50 1,92 22,60 
41 FB5-I 3 2 3 2 4 3 1 1 0,63 0,24 0,51 2,68 6,81 15,00 
44 FB8-1 3 2 3 2 2 1 3 2 0,65 0,31 0,69 1,81 4,49 23,00 
46 SFIO 4 2 3 2 2 3 3 2 0,31 0,69 0,90 1,95 2,57 18,40 
47 FBl3- I 4 2 3 2 4 2 2 2 0,48 0,46 0,62 0,92 3,65 20,00 
51 FB17h 3 2 3 2 4 2 3 2 0, 12 0,78 0,70 1,18 5,50 31 ,50 
52 FBl7d 2 2 3 2 4 2 3 2 0,32 0,89 0,70 1,24 2,95 28,40 
55 FBl9h-1 3 1 3 2 1 1 1 3 0,35 0,60 0,84 1,49 9,27 32,00 
57 FB 19s 4 ·1 3 2 1 2 1 3 0,37 0,56 0,86 2,28 4,56 21 ,30 
58 FB24h 3 2 3 2 4 2 2 1 0,19 0,71 0,67 1,15 3,33 42,50 
59 FB24d 2 2 3 2 4 2 2 1 0,21 0,74 0,56 0,27 2,65 37,90 
60 FB25d 2 1 3 2 1 3 2 1 0,22 0,59 0,71 0,82 4,58 23,40 
61 FB25h 3 1 3 2 1 3 2 1 0,23 0,71 0,79 0,58 2,21 30,10 
62 FB26 3 1 3 2 1 3 2 1 0,24 0,70 0,58 1,28 7,24 27,90 
63 FB27 2 1 3 2 1 3 2 1 0,30 0,58 0,40 0,55 4,09 42,50 
64 FBw-1 2 1 3 2 2 1 2 3 0,47 - 0,29 0,36 1,01 2,23 23,00 
66 FB7' 3 2 3 2 4 3 2 1 0,39 • 0,40 0,70 2,50 3,50 24,60 
67 PD8 4 1 2 1 4 1 1 3 0,40 . 0,50 0,65 1,37 2,98 16,60 
68 PD9-I 4 2 2 1 4 1 1 3 0,36 0,63 0,69 1,66 4,4 1 17,00 
69 PD13s 4 1 2 1 4 3 3 2 0,32 0,09 0,22 0,51 3,12 12,00 
70 PD18-l 3 2 2 1 4 2 3 2 0,39 0,51 0,60 1,57 3,99 19,00 
71 PD19 4 1 2 1 4 1 3 2 0,43 0,44 0,88 0,64 1,03 17,70 
72 PD24 4 1 2 1 4 1 1 3 0,30 0,68 0,80 1,21 1,87 15,30 
73 PD26 4 1 2 1 4 1 1 2 0,32 0,55 0,53 1,36 1,43 13,80 
78 PD30 4 2 2 1 4 1 1 2 0,38 0,49 0,59 0,40 0,58 10,60 
79 MG5 4 2 3 2 2 2 1 2 0,20 0,74 0,69 0,89 2,09 19,20 
80 JMl-1 3 1 1 1 4 1 3 2 0,34 0,63 0,72 0,75 6,68 17,00 
82 JMls-1 4 1 1 1 4 1 3 2 0,42 0,56 0,56 0,41 3,43 31,00 
83 JM2 4 2 2 1 4 1 1 2 0,39 0,57 0,43 4,55 2,40 9,60 
84 JM9h 3 2 1 1 4 1 1 3 0,14 0,78 0,45 2,41 3,67 16,50 
86 JMI0-1 3 1 1 1 4 2 3 2 0,15 0,76 0,50 2,56 7,96 22,40 
87 JMl4h 3 1 1 1 4 1 2 2 0,26 0,68 0,61 2,54 4,16 22,20 
88 JM14d 2 1 1 1 4 1 2 2 0,14 0,78 0,45 1,73 5,92 19,80 
91 JMF2 2 2 1 1 4 1 2 2 0,28 0,71 0,76 0,76 5,62 31,10 
92 MPl-1 3 2 1 1 . 2 2 1 3 0,21 0,72 0,47 0,44 1,49 32,00 
94 MPls 4 2 1 1 2 2 1 3 0,38 0,50 0,61 0,54 0,81 9,80 
95 MP2 4 2 1 1 2 3 1 1 0,39 0,50 0,62 4,71 2,94 9,80 
96 MP3 1 2 1 1 1 3 1 1 0,04 0,56 0,40 0,44 4,17 28,40 
99 MP5h 3 2 1 1 2 2 1 3 0,07 0,62 0,38 0,89 5,09 36,70 

100 MP7-I 3 2 1 1 2 2 1 3 0,27 0,6_8 0,74 0,60 2,05 34,50 

- " 
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DEG 
0,16 
0,32 
0,37 
0,48 
0,53 
0,44 
0,06 
0,00 
0,03 
0,05 
0,03 
0,12 
0,01 
0,19 
0,08 
0,16 
0,08 
0,20 
0,20 
0,08 
0,15 
0,11 
0,09 
0,15 
0,07 
0,23 
0,12 
0,18 
0, 14 
0,11 
0,27 
0,14 
0,14 
0,50 
0,38 
0,15 
0,51 
0,23 
0,05 
0,40 
0,19 
0,21 
0, 19 
0,21 
0,55 
0,18 
0,42 
0,15 
0,13 
0,02 
0,15 
0,25 
0,46 
0,40 
0,14 
0,12 
0,07 
0,36 
0,19 
0,05 
0,10 
0,32 
0,38 
0,25 
0,17 
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Base de données de l'analyse "Etat - Pratiques" suite 
Station nurn Station nom Esp RB N p DC CHG CHJ TRP CAF CAT CST BVS BVI HC 

102 MP8-1 1 2 1 1 2 3 1 1 0,13 0,63 0,33 0,71 1,35 32,50 
104 MP9 2 2 1 1 2 3 3 1 0,25 0,63 0,42 1,19 2,84 19,50 
105 MPl4-1 2 2 1 1 2 3 2 1 0,31 0,45 0,35 0,29 1,14 35,00 
108 MP25-1 2 2 1 1 2 3 2 1 0,26 0,41 0,38 0,69 3,05 46,20 
110 MP35-I 4 2 1 1 2 3 1 1 0,45 0,50 0,38 0,63 1,98 19,20 
112 MP36 4 2 1 1 2 1 3 3 0,32 0,67 0,65 0,54 2,08 26,20 
116 PD13d 2 1 2 1 4 3 3 2 0,02 0,39 0,47 2,14 8,10 21 ,50 
117 MP6 3 2 1 1 2 3 3 3 0,25 0,69 0,77 0,91 6,09 45,80 
118 MP24 2 2 1 1 2 2 2 3 0,06 0,83 0,74 0,48 4,70 62,80 

- / 
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DEG 
0,06 
0,28 
0,16 
0,38 
0,26 
0,07 
0,22 
0,16 
0,20 



Annexes 

Base de données "Structure fourragère - Pratiques" 
VARIABLES D'ETAT (STRUCTURE) 

Continues Discrètes VARIABLES EXPLICATIVES (PRA TIQUES) 

stations CAF CAT CST BVS BVI BVT HC DENS PORT MS ORIG HYDR ESP RB N p JRP CHG 
BR2-I 0,51 0,49 0,68 0,62 1,01 0,75 15,60 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 

BR2-2 0,51 0,49 0,68 0,75 1,63 0,98 18,00 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 

BR7-l 0,48 0,40 0,36 0,94 2,59 1,28 22,00 2 3 1 2 1 1 1 3 2 3 
BR7-2 0,48 0,40 0,36 0,68 1,98 0,92 24,00 2 3 1 2 1 1 1 3 2 2 

BR8 ~ 22 0,37 0,11 0,85 3,65 1,41 23,80 2 1 1 2 1 l 1 3 2 1 

BR25 0,26 0,42 0,16 0,68 3,77 1,17 29,10 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 

SBA5-1 0,33 0,63 0,56 1,84 1,40 1,70 21 ,00 2 1 2 2 1 4 2 3 1 2 
SBA5-2 0,33 0,63 0,56 1,51 3,94 2,12 25,00 2 1 2 2 l 4 2 3 1 2 

SBA6 0,12 0,75 0,47 1,76 9,44 3,33 23,50 1 2 1 2 1 3 2 3 1 3 
SBA8 0,04 0,81 0,70 1,38 5,65 1,85 40,00 1 3 1 2 2 3 2 3 1 2 
SBA9 0,11 0,71 0,31 1,26 8,16 2,03 39,80 1 3 2 2 2 3 2 3 1 3 
SBB2 0,15 0,75 0,58 0,86 4,90 1,40 34,10 1 3 1 2 2 3 2 3 1 3 
SBCl-1 0,08 0,76 0,46 0,65 3,21 0,94 50,00 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 
SBCl -2 ~0,08 0,76 0,46 0,36 3,68 0,78 45,00 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 
SBD2 

0

0,07 0,76 0,48 1,91 9,58 2,73 41,30 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 
SBD5 0,12 0,81 0,78 1,95 2,88 2,16 ll ,40 1 3 1 2 2 3 2 3 1 3 
SBD0-1 0,00 1,00 0,66 1,98 1,56 1,89 22,00 1 2 2 2 1 4 2 3 1 2 
SBD0-2 0,00 1,00 0,66 1,90 2,34 1,97 27,00 1 2 2 2 1 4 2 3 1 2 
SBEI 0,25 0,56 0,28 1,45 3,51 2,23 14,60 3 3 1 2 1 2 2 3 1 3 
SBE3 0,12 0,66 0,43 1,23 4,81 1,88 26,00 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 
SBE4-1 0,47 0,43 0,56 1,06 3,61 1,45 31 ,60 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 
SBE4-2 0,47 0,43 0,56 0,81 2,91 1,13 31 ,60 2 1 1 • 2 1 2 2 3 1 2 
SBKl 0,12 0,83 0,30 0,67 7,71 1,41 41 ,90 2 1 1 1 1 3 2 3 1 3 
SBK4 0,20 0,72 0,59 1,63 4,66 2,31 22,00 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 
CBPl-1 0,50 0,50 0,76 0,94 2,22 1,17 38,00 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 
CBPl-2 0,50 0,50 0,76 0,69 4,93 1,06 45,00 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 
CBP8 0,25 0,66 0,54 1,20 4,21 1,75 25,70 2 2 1 1 2 3 2 3 1 1 
SBS1 0,39 0,56 0,85 0,93 3,23 1,35 25,80 3 3 2 1 2 3 2 3 1 2 
SBS3 0,23 0,64 0,62 1,80 5,61 2,77 19,70 1 3 1 1 2 3 2 3 1 3 
CBTI-1 0,71 0,23 0,60 1,67 1,80 1,73 14,30 1 2 1 1 2 3 2 3 1 2 
CBTl-2 0,71 0,23 0,60 1,43 2,81 1,87 18,00 1 2 1 1 2 3 2 3 1 2 
MBA-1 0,00 0,95 0,70 0,96 2,27 1,15 45,00 2 1 1 1 1 3 2 3 2 1 
MBA-2 0,00 0,95 0,70 1,09 2,60 1,32 43,00 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 
MBB-1 0,13 0,87 0,81 1,1.\5 2,71 1,64 20,75 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 
MBB-2 0,13 0,87 0,81 1,03 2,18 1,38 21 ,70 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 
FB2 0,22 0,67 0,92 0,79 6,00 1,44 36,30 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 
FB3-1 0,50 0,49 0,75 0,89 3,74 1,68 23,80 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 
FB3-2 0,50 0,49 0,75 1,40 4,24 2,18 24,00 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 
FB3c 0,21 0,66 0,82 0,50 1,92 0,80 22,60 3 1 2 1 1 2 2 3 2 3 
FB5-1 0,63 0,24 0,51 2,68 6,81 4,00 15,00 1 2 2 1 1 3 2 3 2 2 
FB5-2 0,63 0,24 0,51 9,17 6,50 8,20 15,00 1 2 2 - 1 1 3 2 3 2 2 
FB8-1 0,65 0,31 0,69 1,81 4,49 2,52 23,00 1 2 2 - 1 1 3 2 3 2 2 
FB8-2 0,65 0,31 0,69 2,42 5,93 4,02 15,00 1 2 2 - 1 1 3 2 3 2 2 
BFIO 0,31 0,69 0,90 1,95 2,57 2,12 18,40 1 3 1 1 1 4 2 3 2 3 
FB13-1 0,48 0,46 0,62 0,92 3,65 1,77 20,00 1 2 2 1 1 4 2 3 2 2 
FB13-2 0,48 0,46 0,62 0,72 2,29 1,13 23,00 1 2 . 2 1 1 4 2 3 2 2 
FBl 4-1 0,15 0,83 0,90 1,06 5,89 2,21 26,00 1 1 1 1 1 4 2 3 2 3 
FBl4-2 0,15 0,83 0,90 0,99 11 ,85 2,80 28,00 1 1 1 1 1 4 2 3 2 3 
FB17h 0,12 0,78 0,70 1,18 5,50 1,81 31 ,50 1 1 1 2 1 3 2 3 2 3 
FBl7d 0,32 0,89 0,70 1,24 2,95 1,52 28,40 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 
FB18-I 0,50 0,48 0,66 2,08 3,19 2,61 13,00 1 2 1 2 1 4 1 3 2 2 
FB18-2 0,50 0,48 0,66 1,62 4,34 2,60 15,60 1 2 1 2 1 4 1 3 2 2 
FB19-1 0,35 0,60 0,84 1,49 19,27 3,51 32,00 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 
FB19-2 0,35 0,60 0,84 1,42 8,73 2,60 34,30 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 
FBl9s 0,37 0,56 0,86 2,28 4,56 2,81 21 ,30 2 2 2 2 1 4 1 3 2 3 
FB24h 0,19 0,71 0,67 1,15 3,33 1,38 42,50 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 
FB24d 0,21 0,74 0,56 0,27 2,65 0,55 37,90 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 
FB25d 0,22 0,59 0,71 0,82 4,58 1,59 23,40 3 2 2 1 1 2 1 3 2 3 
FB25h 0,23 0,71 0,79 0,58 2,21 0,83 30,10 1 3 2 2 1 3 1 3 2 3 
FB26 0,24 0,70 0,58 1,28 7,24 2,28 27,90 2 .2 1 2 1 3 1 3 2 1 
FB27 0,30 0,58 0,40 0,55 4,09 0,92 . 42,50 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 
FBw-1 0,47 0,29 0,36 1,01 2,23 1,40 23,00 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 
FBw-2 0,47 0,29 0,36 0,86 4,49 1,66 23,00 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 
PD8 0,40 0,50 0,65 1,37 2,98 1,88 16,60 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 
PD9-I 0,36 0,63 0,69 1,66 4,41 2,58 17,00 1 2 1 2 1 4 2 2 1 1 
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Annexes 

Base de dorinées "Structure fourragère - Pratiques" suite 
stations CAF CAT CST BVS BVI BVT HC DENS PORT MS ORIG HYDR ESP RB N p JRP CHG 
PD13 0,32 0,09 0,22 0,51 3, 12 1,82 12,00 3 3 2 1 1 4 1 2 1 3 
PD18-2 0,39 0,51 0,60 1,57 3,99 2,29 19,00 3 1 1 1 2 3 2 2 1 2 

PD19 0,43 0,44 0,88 0,64 1,03 0,76 17,70 1 2 1 2 1 4 1 2 1 3 
PD24 0,30 0,68 0,80 1,21 1,87 1,44 15,30 2 2 1 1 1 4 1 2 1 3 

PD26 0,32 0,55 0,53 1,36 1,43 1,39 13,80 3 2 2 2 1 4 1 2 1 3 
PD27d-l 0,13 0,59 0,45 0,99 3,80 1,41 38,20 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
PD27d-2 ..Q,13 0,59 0,45 0,89 2,88 1,18 39,40 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
PD27s-1 0,12 0,86 0,54 0,99 3,36 1,41 31 ,75 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 
PD27s-2 0,12 0,86 0,54 0,67 2,34 0,95 33,50 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 
PD30 0,38 0,49 0,59 0,40 0,58 0,51 10,60 3 2 2 2 1 4 2 2 1 3 
MG5 0,20 0,74 0,69 0,89 2,09 1,21 19,20 1 3 1 2 1 4 2 3 2 1 
JMlh-1 0,34 0,63 0,72 0,75 6,68 2,50 17,00 1 3 1 2 1 3 1 1 1 3 
JMlh-2 0,34 0,63 0,72 1,21 7,85 3,76 13,00 1 3 1 2 1 3 1 1 1 3 
JMls-1 0,42 0,56 0,56 0,41 3,43 0,86 31 ,00 1 1 1 2 1 4 1 1 1 3 
JM2 0,39 0,57 0,43 4,55 2,40 3,01 9,60 1 2 2 2 1 4 2 2 1 3 
JM9h 0,14 0,78 0,45 2,41 3,67 2,81 16,50 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3 
JMIO 0,15 0,76 0,50 2,56 7,96 3,73 .22,40 1 2 1 1 I 3 1 1 1 3 
JMl4h 0,26 0,68 0,61 2,54 4,16 2,90 .?.2,20 1 3 1 2 1 3 1 1 1 3 
JMl4d 0,14 0,78 0,45 1,73 5,92 2,79 19,80 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 
JMF2 0,28 0,71 0,76 0,76 5,62 1,48 31 ,10 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
MPl -1 0,21 0,72 0,47 0,44 1,49 0,60 32,00 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 
MPl-2 0,21 0,72 0,47 0,58 1,75 0,80 26,50 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 
MPls 0,38 0,50 0,61 0,54 0,81 0,65 9,80 1 3 1 2 1 4 2 1 1 1 
MP2 0,39 0,50 0,62 4,71 2,94 3,49 9,80 2 1 2 • 2 1 4 2 1 1 3 
MP3 0,04 0,56 0,40 0,44 4,17 1,05 28,40 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 
MP5-I 0,25 0,35 0,37 0,22 2,67 0,52 34,40 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 
MP5-2 0,25 0,35 0,37 0,33 2,51 0,58 35,70 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 
MP5h 0,07 0,62 0,38 0,89 5,09 1,41 36,70 3 1 2 2 1 3 2 1 1 3 
MP7-I 0,27 0,68 0,74 0,60 2,05 0,78 34,50 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 
MP7-2 0,27 0,68 0,74 0,49 2,62 0,69 42,00 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 
MP8-I 0,13 0,63 0,33 0,71 1,35 0,82 32,50 1 1 1 2 1 1 2 l 1 2 
MP8-2 0,13 0,63 0,33 0,33 1,60 0,49 44,00 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
MP8c 0,25 0,63 0,42 1,19 2,84 1,61 19,50 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 
MPl4-I 0,31 0,45 0,35 0,29 1,14 0,42 35,00 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
MP14-2 0,31 0,45 0,35 0,38 1,23 0,50 35,00 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 
MP25-l 0,26 0,41 0,38 0 69 3,05 0,94 46,20 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
MP25-2 0,26 0,41 0)8 0,31 2,00 0,54 37,20 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
MP35 -I 0,45 0,50 0,38 0,63 1,98 0,96 19,20 1 2 2 2 1 4 2 1 1 2 
MP35-2 . 0,45 0,50 0,38 1,03 1,78 1,28 15,50 1 2 2 2 1 4 2 1 1 2 
MP36 0,32 0,67 0,65 0,54 2,08 0,82 26,20 1 2 1 2 1 4 2 1 1 1 
MPP6-I 0,54 0,40 0,56 0,24 1,50 0,89 12,72 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 
MPP6-2 0,54 0,40 0,56 0,54 0,81 0,65 15,45 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 
AZl -1 0,11 0,71 0,66 1,15 3,37 1,80 17,00 2 3 2 - 2 2 3 2 3 2 2 
PDl3d 0,02 0,39 0,47 2,14 8,10 3,50 21 ,50 2 1 2 - 1 1 2 1 2 1 3 
MP6 0,25 0,69 0,77 0,9 1 6,09 1,40 45,80 2 1 1 - 2 l 3 2 1 1 3 
MP24 0,06 0,83 0,74 0,48 4,70 0,77 62,80 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
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Annexes 

O Projections ACP et AFCM complémentaires 
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ACP Structure fourragère - Pratiques (projection des variables). Axes 1-2 
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AFCM Structure fourragère - Pratiques (projections des modalités) Axes 1-2 

~ / 

Opération Ressources alimentaires-1ère phase (tranche 1998) / Cirad-Emvt / Regis - Feoga / DAF-Guyane 
254 



Annexes 

-- 1 

ACM sur les pratiques (individus). Axes 1-2 
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Annexes 

O Guide de discussion Enquête en exploitations : 
<< essai de reprise de pâturage » 

Réalisé et utilisé par une personne n'ayant pas été impliquée dans cette opération. L 'enquête 
c'est déroulée en août - septembre 2000. 

Informations sur la structure de l'élevage (surface fourragère, nombre de têtes de bétail, ... ) 

Caractéristiques du chef d'exploitation (pluriactif, expoitant à temps plein ... ) 
~Asrrect de l'élevage bovin au·sein de l'exploitation. 

Appott de l'opération pour l'e~ploitant (information sur les techniques de reprise de 
pâturage, bénéficier d'une surfacé en état à moindre fr~is .... ) 

En ce qui concerne le déroulement de l'opération 

~Perceptions des contraintes rencontrées (ne pas utiliser la parcelle pendant une 
certaine période, ... ) 

~Niveau de participation de l'exploitant 

~Niveau de participation du CIRAD (apports d'intrants, interventions dans les 
pratiques, attentes vis à vis du centre de recherches, . . . ) 

En ce qui concerne l'adoption des pratiques 

~ Usage actuelle de la parcelle (Y-a-t-il des rotations?, La parcelle est elle fermée ou 
ouverte?, Utilisation pour la fauche?, A quel usage est destiné le foin ?, L'usage est-il 
différent de celui des autres parcelles de l'exploitation?) 

~Les clôtures sont elles encore en place? 

~Enseignement retiré en ce qui concerne les techniques d'installation d'un pâturage 

~Satisfaction de la parcelle et perception de sa gestion 

~Niveau de contraintes pour reproduire l'opération (possibilité d'un soutien financier 
par l' ODEADOM, Conseil Régional via son groupement de producteurs) 

Conclusion 

~Quelles sont les interventions à mettre en place dans l'avenir? 
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