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RESUME : La mission avait pour objet !'identification d'alternatives techniques permettant une 
meilleure integration de !'agriculture et de l'elevage dons deux projets axes sur les systemes de 
culture avec semis direct sur couverture vegetale des projets SAM I (Vietnam) et CCL Prodessa, 
(Laos). 

Le constat a ete fait d'une activite importante d'elevage Bovo Bubalin et cycles courts et 
d'une importante demande paysanne en matiere d'amelioration des conditions alimentaires et 
sanitaires de l'elevage. 

En regard des dynamiques SCV, lesquelles recourent le plus souvent a la culture de 
couverts susceptibles de constituer une ressource fourragere, !'appropriation de ces systemes 

de culture, generalement innovant pour les paysans, peut etre facilitee par !'association partielle 
de leur utilisation dons l'alimentation de petits noyaux familiaux de cheptel vif. 

Cela demande toutefois !'adaptation precise d'itineraires techniques de 
collecte/prelevement. de la ressource et de rationnement animal adapte au double objectif de 
maintien d'une couverture et de productivite animale. 

Les rencontres avec les autorites locales confirment une forte demande en terme de 
stabilisation des systemes pratiquant la culture sur defriche brulis et un interet marque pour les 
demarches agro-ecologiques. L'association d'une composante elevage leur appara1t tout a fait 
opportune. Les preoccupations exprimees quant au recours aux herbicides sont toutefois 
importantes, les itineraires zootechniques associant une utilisation partielle de la couverture 
peuvent a cet egard apporter des elements de reponse. 

Au Vietnam, le NIAH accueille tres favorablement la proposition Cirad de contribuer a la 
constitution d'une equipe renforcee sur la thematique intensification « lait » et 
« monogastriques ». En regard des proj ets SAM et PRODESSA le pole constitue au NIAH sera a 
meme d'apporter un appui precieux sur les aspects gestion de la ressource alimentaire pour les 

ruminants et elevages a cycles courts. 
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Cadre general 

Rapport de mission au Vietnam et au Laos du 18/06 au 01/07/2001 

Appui a !'identification d'alternatives zootechniques favorisant !'integration 
agriculture elevage 

Cadre general de la mission 

Contexte 

Cette mission a ete effectuee au Laos a la demande de l'INRAF-CNRA/CIRAD-CA 
et au Vietnam a la demande du Programme Gestion des Ecosystemes Cultives du Cirad
CA. Elle envisageait l'appui en elevage dans les projets SAM I (Vietnam) et PRODESSA 
(Laos) et !'identification d'alternatives zootechniques susceptibles de favoriser 
!'integration de la composante animale dans les itineraires culturaux utilisant les plantes 
de couverture. 

Au Vietnam, le projet PAOPA aborde la gestion eco-regionale des ressources 
naturelles dans les montagnes du bassin du fleuve rouge. II reunit sous la coordination 
du VASI (Vietnam Agricultural Science Institute) trois composantes : 

• SAM I coordonne par le CIRAD-CA GEC, poursuit au travers d'analyses de cas un 
ensemble de recherches sur les aspects agronomiques des systemes de culture dans 
le district de Cho Don, en s' attachant specifiquement a l'etude et a la mise en place 
d'itineraires de culture ayant recours au semis direct sur plantes de couverture. 

• SAM II coordonne par IRD-IRRI s'attache a l'approche regionale et au transfert a 
cette echelle des bases de connaissances acquises dans les differents sites. 

• PFR coordonne par le GRET s'inscrit dans une optique de developpement, notamment 
de filieres et de sante dons le domaine animal. 

Au Laos, le projet de developpement rural des 4 districts du sud de la province de 
Sayaboury (PRODESSA), dont l'operateur est I' ONG Comite de Cooperation avec le Laos 
(CCL) se compose de 4 volets interdependants: 

• Infrastructures routieres (rehabilitation de pistes afin d'assurer un acheminement 
des produits agricoles vers les sites de stockage et de commercialisation), 

• Filieres de commercialisation, 

• Developpement local (aide a la mise en place de comites de tron~on visant a 
l'entretien des pistes, aide a !'organisation paysanne, etc.), 

• Appui a !'amelioration des pratiques. 

Au sein de ce dernier volet une composante developpement contribue a la mise en 
place d'un reseau d'artisans de sante animale et de pharmacies veterinaires sur les 
districts du Sud de la province de Sayaboury, dans le but de limiter les problemes 
d'epizooties frequentes dans les elevages de petite taille. 
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Cadre general 

Une seconde composante conduite en collaboration etroite entre d'une part, le 
NAFRI Institut National d'Agriculture et des Forets et son Centre de Recherche 
Agronomique, NARC, d'autre part, le CIRAD-CA GEC, s'attache a des travaux de 
recherche en amelioration des itineraires agricoles locaux en y incluant la conception de 
systemes de culture sur couvertures vegetales permanentes. 

Objectifs 

Les objectifs specifiques de la mission etaient : 

VIETNAM 

• Appuyer la demarche de diagnostic en cours sur les systemes d'elevage et leur 
integration aux systemes agricoles et aux alternatives proposees par le projet, 

• Mettre en place et cadrer les objectifs de travail d'un stagiaire (CNEARC-CIRAD) 
dons l'optique de preciser les modes de fonctionnement des differents types 
d'elevage et les solutions techniques qui pourraient etre proposees a l'echelle des 
villages du district de Cho Don, 

• Cadrer la composante zootechnique du travail du volontaire Service Civil qui prendra 
ses fonctions en debut septembre 2001 dons le cadre d'un financement commun 
EMVT-PA et CA-GEC, 

• Raisonner les dispositifs experimentaux qui devraient etre mis en place en vue 
d'elaborer des schemas d'utilisation de la ressource adaptes aux differents types 
d'elevage agriculture presents dons le terroir local. 

LAOS 

• Evaluer et realiser un suivi des thematiques actuellement developpees en matiere de 
regeneration de paturages degrades, d'evaluation du potentiel de croissance 
d'especes fourrageres, d'amenagement des parcours, de diversification sur riziere 
en contre Saison pour produire de la couverture et du complement alimentaire ou 
fourrager pour les animaux. 

• Evaluer les alternatives techniques pouvant etre proposees dons une optique 
d'intensification des systemes d'elevage bovin/bubalin, leur integration avec les 
cultures de rente et la gestion des ressources naturelles. 

• Evaluer la possibilite de developper des filieres courtes d'engraissement en 
valorisant les cultures derobees. 

Derou/ement de la mission 

La mission s'est deroulee du 17/06 au 01/07/2001, elle s'est repartie en 6 jours au 
Vietnam et 6 jours au Laos. L'annexe 1 presente le detail du deroulement de !'ensemble 
de la mission et des rencontres avec les representants institutionnels. 

Dans son organisation la mission a ete parfaite, l'accueil et les discussions tant sur 
les projets qu'aupres des institutions furent chaque fois riches et particulierement 
chaleureux. 
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Des systemes agraires en constante evolution 3/71 

Des systemes agraires en constante evolution 

Une pression agrico/e qui croit sans cesse 

Les systemes en place sont largement decrits dons les documents bibliographiques 
cites en annexe. Tres succinctement on peut resumer les problematiques qui les 
caracterisent de la maniere suivante : 

Dans les deux pays le systeme est centre sur la riziculture irriguee dons les bas
fonds de valleeS plus OU moinS encaiSSeeS, leS penteS etant Cl l'origine occupeeS par de la 
foret ou du recru forestier et les piedmonts par de la culture vivriere en rotation 
longue. 

D'importants bouleversements sont apparus au cours de la derniere decennie. 

Au Vietnam1 
: La privatisation de l'economie, la pression demographique croissante, 

la recente distribution des terres de pente et la re-appropriation des rizieres de bas
fonds par les descendants des families pionnieres ont entr01ne une mutation rapide des 
pratiques d'utilisation agricole du territoire. Pour les nouveaux migrants et les families 
devant quitter les terres de fonds de vallee, elle est marquee par un retour et une 
intensification des pratiques ancestrales d'abattis brulis et par la colonisation tres 
rapide de pentes de plus en plus fortes, pour y installer des cultures de riz pluvial, m<iis, 
manioc ... 

Une situation typique d'abattis brO/is sur pente forte au Vietnam 

1 Eguienta Y.K., 2000 ; Lhoste Ph. 2000; Husson O, 1998. 
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Des systemes agraires en constante evolution 4/71 

Au Laos2 
: dons la zone d'action du projet (sud de la province de Sayaboury) 

l'ouverture progressive au marche thci1fondais tout proche a egalement considerablement 
transforme le paysage agricole. Les pratiques agricoles sont en evolution constante tant 
du point de vue economique que social et technique. La decollectivisation et le souci 
national de reglementer les pratiques itinerantes de defriche-brulis, ont conduit a une 
mise en culture massive de surfaces cultivables d'abord sur les jacheres de bas de 
pentes puis plus recemment, par manque de disponibilites, sur des zones de 
deforestation ancienne OU recente, toujours plus elevees et en forte pente. Elle est 
principalement axee sur la production de ma·,s, haricot (Vigna umbellata), arachide. 
L'extension rapide de ces mises en culture decoule principalement de la possibilite pour 
les paysans de contractualiser sur une preparation du sol a la charrue a disques 
entrainee par des tracteurs lourds que les commer~ants locaux louent. Si le recours a 
une preparation mecanique apparaissait justifie dons les terres basses, en raison d'une 
force de travail familiale generalement limitee, sur les terres en pente ii s'ensuit par 
contre une erosion tres rapide, accentuee par l'intensite des pluies de debut de cycle. 

Preparation d'un semis de prairie a la rome plow au Laos 

De part et d' autre, si de telles pratiques permettent de procurer a court terme, 
un revenu limite a des families qui ont de moins en moins acces aux terres de bas-fonds, 
elles n'en laissent pas moins de fortes interrogations quanta la perennite des systemes. 

La pression fonciere et les modes d' exploitation mis en reuvre soumettent le milieu 
a un risque important de deforestation endemique sur les pentes et les sommets, 
d'erosion et de perte de fertilite et done de durabilite des agrosystemes pratiques. 

2 Laffort J.R. 1995 ; Tivet et al. 2001. Lassurgere, F., Meaux, S. 2000 
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Des systemes agraires en constante evolution 5/71 

Un elevage tres present 

Tout comme pour les systemes agricoles un certain nombre de travaux ont ete 
consacres ou sont en cours quant a la description des effectifs, au fonctionnement 
zootechnique et au systeme d'alimentation,3

-
4

• Les grandes caracteristiques et 
tendances constatees de part et d'autre sont relativement similaires : 

Les monogastriques 

L'elevage porcin est present chez de nombreux petits producteurs. II appara'i't 
comme une voie de capitalisation et de revenu rapide. Les eleveurs raisonnent souvent le 
nomore de pores a elever durant l'annee sur la base de leurs besoins en tresorerie ou de 
leurs remboursements de prets. 

L'elevage de volailles (oies, poules, canards) reste de taille modeste et sert 
essentiellement a la consommation familiale et a la remuneration de M.O. saisonniere. 
Les animaux en liberte a proximite de !'habitation sont enfermes le soir. Les epidemies 
de ces dernieres annees (New Castle, peste) amenent beaucoup de familles a desinvestir 
de cette activite par crainte de nouvelles epizooties. 

Les pores et les volailles sont alimentes avec des cultures (manioc, ... ), des sous
produits de culture et surtout le son tire du decorticage du paddy. L'elevage
engraissement reellement organise est le plus souvent pratique par les proprietaires de 
decortiqueuses qui monopolisent l'acces au son de riz et se reservent lessons de qualite 
superieure (annexe 3). En elevage de pores, et dons la mesure d'un renforcement de 
l'encadrement sanitaire en elevage de volailles, l'activite ne demanderait qu'a se 
developper, la limitation se situant principalement au niveau de la disponibilite en 
ressources. 

Elevage familier a Nahin (Laos) 

3 Eguienta Y.K., 2000. 
4 Lassurgere F., Meaux, S. 2000. 
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L'aquaculture 

L'activite piscicole est limitee, elle consiste generalement en de petits bassins 
familiaux de quelques dizaines de m2

• Le produit des bassins pourvoit a la consommation 
familiale, ii n'y a pas a proprement parter de production commerciale. Tout comme pour 
les monogastriques cette activite pourrait se developper sur la base d'un accroissement 

des ressources disponibles. 

Les Ruminants 

Les buffles encore en grand nombre sont detenus par de petites exploitations. !Is 
servent au travail des rizieres et a la constitution d'une epargne sur pied. Le lait de 
buffle n'est pas consomme. Bien qu'ils soient majoritaires par rapport aux bovins, les 
effectifs tendent a decro1tre; la realisation du capital« buffle » Servant generalement 
a financer l'achat de materiel de motoculture. 

Suite a cette tendance a la decapitalisation en buffles, l'elevage des bovins (Jaune 
asiatique) au Vietnam et/ou de croises zebus (Thcil's ou Brahma) au Laos fait l'objet d'un 
interet croissant. Les populations pretent aux bovins une productivite plus elevee, une 
resistance plus grande aux maladies et une adaptation meilleure a la valorisation des 
ressources sur les terrains en pente. De part et d ' autre, des filieres viande bovine se 
mettent en place vers les grandes villes et les pays limitrophes (Chine, Thciilande)5. 
L'objectif des proprietaires actuels de troupeaux est clairement oriente vers 
l'accroissement du capital cheptel et la vente de jeunes males, le bovin n'etant utilise 
que tres marginalement en transport ou en travail des rizieres. Par ailleurs, le lait n'est 
pas recolte mais la consommation de lait et de produits de lait importes cro'i't 
rapidement dons les villes de campagne. Des perspectives de valorisation de lait frais 
pourraient appara'i'tre a mo en terme. 

Paturage collectif pour les buffles (Laos) 

5 Le prix du kg de bawf posse de 15000 VND o 27000 VND entre 1995 et 2000 sur les 
marches vietnamiens Helvetas, 2000. 
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Troupeau de croises zebus-thais dans une jachere au Laos 

Les modes de conduite sont assez precisement decrits tant au Vietnam6 qu'au 
Laos7

: cela va de l'elevage au piquet pour les foibles effectifs d'animaux ou l'entret ien 
de paire de breufs, a la divagation complete dons les forets claires eloignees des zones 
cultivees. Au cours de la Saison de culture entre ces deux situations et dons la 
peripherie du village et des cultures coexiste toute une gradation de conduites en 
gardiennage avec ou sans retour quotidien au village et qui sont essentiellement fonction 
de la disponibilite en main-d'reuvre. Les animaux (sur)paturent les zones de foret claire, 
de maigres poturages collectifs ou non, des terres de jachere ou la composition du tapis 
herbace post cultural evolue rapidement vers un peuplement a Chrysopogon aciculatus 
(stade ultime de la degradation des facies post culturaux annexe 9) largement envahi 
par les dicotyledones adventices (Chromolaena odorata, Mimosa pudica, Sida spp etc.). 
En Saison seche, lorsque les recoltes ont ete effectuees, les animaux sont laisses en 
libre parcours pendant un temps relativement court (1 semaine), ils exploitent alors 
intensivement les residus sur champ. 

Les charges animales doivent encore etre precisees elles seraient de 1 UGB/ha de 
terres agricoles (Husson, 1998). Cela se traduit par un surpaturage des zones 
accessibles, une forte pression sur la foret et de l'avis des agriculteurs par un 
compactage des sols ce qui n'est pas sans incidence sur les mises en reuvre et les 
resultats de culture. 

L'apparition inevitable de conflits entre les paysans qui cultivent les pentes et les 
proprietaires de buffles/bovins, souleve des interrogations quant au devenir de l'elevage 
traditionnel des grands ruminants dons des paysages ou la pression agricole est en 
constante evolution. L'expansion des systemes de culture sur brulis et le 

6 Eguienta Y.K., 2000. 
7 Lassurgere F., Meaux S. 2000. 
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Des systemes agraires en constante evolution 8/71 

raccourcissement des rotations se font au detriment des surfaces en poturage 
(semi)libre, ce qui met en question la viabilite de la coexistence des deux systemes. 

Tout comme pour I' elevage des monogastriques, le developpement de l'elevage 
bovin dons ces zones de demi montagne appellerait a la mise en place rapide de nouveaux 
itineraires de production et d'exploitation des ressources. 
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Les demandes locales 
De part et d'autre, les demandes sont fortes en termes d'amelioration des 

conditions du petit elevage et de I' elevage bovin (gestion des ressources, productivite 
amel ioree / sante). 

De meme, en agriculture les preoccupations tant nationales que locales sont 
grandes quant a la limitation des surfaces en culture sur defriches de foret et la 
stabilisation de systemes de culture durables sur les zones de pente. 

En relation avec ces problematiques, tant au Laos qu'au Vietnam les . demarches 
agro-ecologiques entamees par le CIRAD-CA GEC et la recherche d'itineraires culturaux 
adaptes a la restauration et au maintien de la fertilite apparaissent tout a fait 
justifiees. 

le site de Ban Cuon (Vietnam) 

Semis de riz sous couvert de Brachiaria {Vietnam) 
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Les demandes locales 10/71 

Les sites de demonstration installes sur des topo-sequences typiques a Nahin 
(Laos) et a Ban Cuon (Vietnam) sont particulierement eloquents en termes de 
potent ial ites de diversification culturale. Ils conduisent a tester differents itineraires 
techniques : 

- d' une part, des couverts a base de B. decumbens, B. humidico/a, S. guyanensis, 
hamata, Cassia rotundifolia, Mucuna, A Pintoi'et c., en vue d'implantat ions de cultures de 
ri z pluvial, mais, en semis direct au Laos. Les systemes sont centres sur : A. pintoi; ruz i, 
stylo et dons une moindre mesure sur Cassia: 

- d ' autre part , des successions culturales de f in de saison de pluies recourrant a 
des plantes telles que le sorgho, l'eleusine, l'avoine, permettant de couvrir les sols en 

interculture. 
Par ailleurs, sur le site de Ban Cuon des essais specifiques incluant la pratique de 

l'ecobuage (enfouissement et incineration de pailles importees sur le champ) sont 
egalement mis en place. 

r.;;;;;====;===.:::::::;:::::;:;:;;;;;;:;:;:;::;:;::::::;::::;=:::;;:;::::::;;;;=;:;;:;:;;::;:=;:::;;;;;;i 

Micro reseau et ecobuage a Ban Cuon {Vietnam) 

Ces systemes devraient permettre a moyen terme une amelioration durable de la 
potentialite des terres de pentes cultivables. Au Vietnam, on observe une tendance a 
l'accroissement des niveaux de rendement par rapport aux cultures en fin de rotation 
sur sols de pente (Husson, 2000), I' effet de I' ecobuage apparait egalement 
particulierement marque. Globalement, !'amelioration ne saurait toutefois etre 
immediate et spectaculaire. 

Des paysans encore actuellement en petit nombre vu la jeunesse des projets 
adoptent tout ou partie des itineraires techniques proposes (par exemple culture en 
micro terrasses, association mais - brachiaria, au Vietnam, semis de sorgho en 
succession culturale, regeneration de paturages degrades au Laos). Tout comme les 
collections de plantes a usage multiple (couverture/fourrage) implantees en 
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Les demandes locales 11/71 

demonstration chez les paysans ces essais suscitent l'interet des agro-eleveurs locaux 
par la ressource qu' ils peuvent constituer en alimentation animale. 

Si beaucoup observent avec un interet certain la production abondante des 
graminees proposees en couverture et interpretent tres rapidement le potentiel 
d'utilisation en affouragement de ruminants ou en alimentation de pores et volailles8

, 

d'autres s'interrogent sur le caractere « adventice » de !'aptitude de certains couverts 
a coloniser rapidement les sols et sur les modes de controle qu'il faudrait mettre en 
place pour permettre une remise en culture tout en evitant un recours trop intensif9 aux 
produits « phyto's » dont l'usage est de moins en moins soutenu par les autorites, 
soucieuses de preserver la competitivite et l'image d'une agriculture propre. 

Dans un contexte ou une large part de la recherche reste a construire, 
!'appropriation effective et rapide par les paysans apparait comme un enjeu majeur mais 
complexe. L'implementation de ces itineraires en milieu paysan, tout en devant prendre 
en compte le poids des traditions, le souci d'un revenu a court terme et les specificites 
agricoles locales, en particulier la polyculture et la pluri-activite fait en effet appel, a 
des conceptions techniques plus approfondies que dans des itineraires simples de 
monoculture. 

Au meme titre que les aspects sociaux et technico-economiques, l'approche de 
!'integration agriculture - elevage et des synergies qui peuvent s' etablir entre les deux 
systemes necessitera a ce titre un regard particulier. 

8 Cas du sorgho au Laos, dont les rendements en culture de succession approchent cette 
annee 2 t/ha de grain, avec des semis avant le 10 aout (comm. F. Tivet octobre 2001). 
9 F. Tivet (Laos) cite des utilisations de paraquat (Gramoxone) > a 10 I/ha dons certains cas, 
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Innovations techniques et organisation sociale 
Si les couverts experimentes suscitent un interet « elevage » certain, pour rester 

efficaces, les couvertures devront etre protegees d'une utilisation anarchique par les 
animaux. Elles devront etre exclues de la vaine p6ture que l'on pratique en saison seche 
et les agro-eleveurs auront a mobiliser d'autres ressources ou a moduler tres 
precisement !'utilisation des couverts pour nourrir le betail. 

A l'echelle des terroirs, des innovations remettant en cause la pratique coutumiere 
de la vaine pature dons un foncier tres morcele appellent a des innovations 
organisationnelles d' entente pour a la fois gerer la protection des espaces cultives 
<< sous couverture » et reserver par ailleurs au betail une ressource alimentaire 
suffisante. 

Une scission complete des deux systemes embocagement, remembrement, 
enclosures, interdiction de la vaine pature et intensification fourragere ne parait pas 
realiste et raisonnable. Dans le contexte actuel, elle se ferait au detriment des 
agriculteurs les moins nantis et necessiterait la mise en reuvre d' outils institutionnels et 
de moyens financiers trop importants. 

A l'instar de ce qui est propose dons des contextes problematiques similaires en 
Afrique10 une alternative possible consisterait a combiner : 

• d'une part, la constitution dons le terroir de blocs (zones) regroupant des 
parcelles individuelles que l'on soustrait aux servitudes traditionnelles selon 
des regles d' entente collectives; 

• d'autre part, des solutions techniques permettant !'integration d'une 
agriculture fondee sur des principes agrobiologiques et d'un elevage associe 
a une intensification fourragere. 

En raisonnant selon les conditions et les potentialites dons les differentes topo 
sequences, l'unite d'un bloc se ferait selon le typed' exploitation : 

• culture traditionnelle avec acces a la vaine p6ture ; 
• cultures SCV avec utilisation modulee du couvert en affouragement ; 
• prairies/fourrages, temporaires ou permanents, a destination des animaux; 

l'agriculteur conservant sur sa parcelle toute liberte pour la conduire comme ii 
l'entend. 
Dans des systemes a forte pression fonciere, tels qu' on les rencontre au Vietnam 

et au Laos, ou la pression du betail est significative et ou les pratiques collectives 
traditionnelles sont effectives (troupeaux, entraide culturale, cooperatives, ... ) les 
agriculteurs devraient etre ouverts a de telles transformations, ainsi qu' a l'interet d'une 
collaboration plus active. 

Au plan de I' organisation sociale, ii s' agirait de construire progressivement avec 
les agro-eleveurs, des propositions d' organisation spatiale adaptees a la demande et aux 
contraintes locales. 

La delimitation spatiale des blocs fourragers et cultives devra faire l'objet d'une 
reflexion approfondie (barrieres physiques? juridiques? haies vives? clotures? ... ). Ces 

10 Vall E. (Projet PRASAC, comm. pers.) 
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hypotheses doivent etre confrontees a la pratique et !'incidence de telles innovations en 
matiere economique et de mieux vivre devra etre evaluee en concertation etroite. 

Elaborer en commun des schemas d' occupation de I' espace retenant les principales 
options qui interessent les agriculteurs, c' est ce qui s' opere progressivement au 
Vietnam (jeux SAMBA SAM II) et qui dons I' avenir pourrait etre promu dons le cadre 
du projet PRODESSA 

Au plan technique ii faudra ensuite tester rapidement sur ces zones des solutions 
pragmatiques, repondant a des criteres de viabilite et de convivialite, en proposant dons 
un premier temps des ameliorations techniques realistes sur les deux sous-systemes 
(par exemple, amelioration des prairies et jacheres, cultures derobees tel que c' est 
propose au Laos, amelioration des paturages collectifs degrades au Vietnam). 

Parallelement au dispositif d'adaptation d'itineraires techniques en SCV, ii s'agira 
d' etoffer un dispositif recherche-developpement Sur les thematiqueS elevage et de 
definir les regles de gestion en particulier sur les modalites de conduite de 
I' exploitation des ressources fourrageres. 

13 
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Dans la suite des travaux entames en 2000 et qui sont actuellement poursuivis par 
Y. Eguienta (Stagiaire Cnearc) a Cho Don sur l'elevage des ruminants et les relations 
avec !'agriculture dans le terroir des villages de Phieng Lieng et Ban Cuon, les objectifs a 
poursuivre dans le but d'etablir une situation suffisamment decrite concernent : 

Evaluation globale de la disponibilite en ressources a l'echelle du terroir 

L'evaluation des surfaces attribuables aux differentes classes d' occupations de 
sols11 et !'estimation de niveaux de biomasse potentiellement utilisables12

, associees a la 
description des effectifs inventories lors des suivis effectues tout au long de l'annee 
devront permettre d'affiner la representation des systemes d' elevage et la pression 
animale exercee sur les ressources actuelles. 

Cette description ainsi que I' approche spatiale des parcours quotidiens contribuera 
a mettre en evidence les periodes critiques et la necessite de mesures appropriees en 
terme d'utilisation de l'espace par les animaux. 

Extraire les indicateurs pertinents des differents types d'agrosystemes 

L'analyse, finalisee autant que possible dans un document publiable, des 
nombreuses donnees de suivi (plus de 200 elevages enquetes en 2000) devra contribuer 
a la mise en evidence clairement argumentee (analyses multifoctorielles, autres.) 
d' indicateurs pertinents des differents types d' agriculture-elevage et plus 
particulierement des pratiques de conduite alimentaire qui ont actuellement cours. 

Au-dela de la synthese, l'objectif sera ensuite de contribuer a la production de 
referentiels pour alimenter la reflexion dans la construction de jeux multi-agent Samba 
13 et les approches de negociation pour I' appropriation par les paysans de solutions 
innovantes. 

11 Realisee en partenariat avec le projet SAM II qui dispose de l'outil et des references 
geographiques et qui en contrepartie sollicite SAM I sur les aspects de representation (SIG 
Blocs trois D, Choremes) des activites d'elevage sur le terroir des villages suivis par le projet. 

12 L'approche devrait se limiter a effectuer quelques mesures de niveaux de biomasse 
globale en fin de saison pluvieuse et a !'attribution a chacun d'un coefficient d'utilisation sur base 
de suivis de troupeaux au poturage. 

13 Dans le cadre des activites promues en partenariat avec SAM II. 
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Vietnam - Laos 
Dans la perspective des travaux qui seront menes par le volontaire Service Civil 

(Cho Don, Vietnam) et dons celle des etudes (stagiaires, autres ... ) qui se mettent en 
place au Laos, les etudes a promouvoir plus specifiquement sur l'elevage concernent: 

Definition, elaboration de differents scenarios saisonniers d'utilisation des 
ressources 

En alternative aux systemes actuels de conduite de I' elevage, lesquels 
apparaissent tres extensifs14 la demarche devrait aboutir dons une approche du 
systeme, autant que possible, fonctionnelle15 (annexe 5), a !'elaboration de scenarios 
annuels adaptes a !'amelioration des performances des differents types d'elevage et a 
une meilleure integration de !'agriculture et de l'elevage. 

En raisonnant a l'echelle d'un terroir et plus particulierement de topo-sequences 
typiques les approches a elaborer devraient combiner I' optimalisation des facteurs 

• Disponibilites saisonnieres en differentes ressources en portant une attention 
toute particuliere sur celles qui sont produites dons le cadre des systemes 
scv. 

• Besoins des animaux. 

• Systemes de conduite : deplacement saisonnier du troupeau, alimentation a 
I' attache, complementation au pare de nuit. 

• Disponibilite en M.O., en temps de travail. 

De part et d' autre, le souhait d' ameliorer la ressource fourragere est important. 
Le constat en matiere d'elevage bovin est que la strategie des detenteurs d'animaux 
actuels vise a developper dons un premier temps le naissage (que ce soit dons des 
troupeaux prives de 20 a 40 tetes comme on peut I' observer au Laos ou dons des 
troupeaux collectifs agregeant des petits proprietaires au Vietnam) en levant les 
contraintes en terme de conduite et d'alimentation. Generalement ils proposent de 
s' installer dans les zones impropres (moins favorables) a la culture ou de 
renover/ameliorer des jacheres post culturales de pente envahies par le Chrysopogon et 
les adventices. 

Une hypothese que I' on peut formuler est que le soutien a de telles demarches 
dans le terroir : 

• favorisera la productivite du troupeou et son accroissement numerique, 

• autorisera a certaines periodes le parcage des animaux dons un espace dos et 
permettra de diminuer les temps consacres au gardiennage, 

• contribuera enfin a developper un elevage naisseur qui delivre chaque annee des 
lots de taurillons dont on pourrait envisager I' engraissement dans des systemes 

14 Animaux pour la plupart conduits quotidiennement le plus souvent pendant un temps 
limite sur des surfaces de poturages peu productifs ; ressources disponibles en produits post 
culturaux limitees tant en quantite qu'en qualite, en Saison seche. 

15 Le principe est de caracteriser la coherence globale du systeme d'alimentation en 
definissant des sequences homogenes successives auxquelles sont rattachees des fonctions dont 
certaines sont preponderantes pour Sa reussite (Guerin G. et al., 1994). 
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de plus petite dimension qui puissent s' associer a une valorisation partielle et 
bien organisee des couvertures et des inter cultures. 

De telles prairies pourraient soit devenir permanentes et etre conduites et 
entretenues comme telles, soit entrer dons un systeme de rotation de 3-5 annees au 
terme desquelles elles pourraient constituer un couvert apte a accueillir une nouvelle 
culture en semis direct. 

La mise en place de cette ressource necessitera d'abord d'envisager les questions 
ayant trait a la disponibilite fonciere et ensuite, de definir des modes d'utilisation, des 
reg I es de conduite et I' elaboration d' indicateurs simples de suivi appropriables par les 
eleveurs (etat du couvert, traits de vie, hauteur d'herbe, plantes indicatrices, notes 
d'etat des animaux, etc.) ainsi que des limites de chargement adaptees a la potentialite 
de Saison seche ou modulees selon les disponibilites en autres ressources pendant la 
Saison Seche. 

Dans la suite de cette demarche qui s' adresse a des troupeaux de taille moyenne, 
ii s' agira de concevoir progressivement le developpement d' atelier d' elevage

engraissement adapte a de petites unites familiales. 
En fonction des types d' exploitation ii pourrait s' agir d' ateliers repartis dons la 

topo sequence pour lesquels on definira des itineraires annuels complets d' alimentation, 
de maniere a optimaliser d'une part, l'acces aux ressources d'autre part, la valorisation 
des matieres organiques pour la culture. 

Les systemes envisageables pourraient etre de type : conduite a I' attache, 
gardiennage, elevage sous abri, confiage temporaire ou des combinaisons de ceux-ci en 
cours d' annee. 

Le systeme d'alimentation combinant quant a lui selon les disponibilites 
saisonnieres et l'accessibilite aux differents etages de la topo sequence, des modes : 
poturage libre, poturage limite a l'attache, cut and carry, vente d'herbe Sur pied, 
transport de fourrages, cession (monetarisee ou echanges) des pailles et sous-produits 
de culture, etc. 

Dynamiques de production et qualite de la ressource en especes implantees 

La production de references sur les variations saisonnieres de la disponibilite en 
biomasse de qualite sera un element-clef dans l'approche saisonniere de nouveaux 
itineraires d' alimentation tant pour le cas des prairies implantees que pour les systemes 
bases sur une exploitation totale ou partielle des couverts. 

Dans la zone tropicale humide la vitesse de croissance quotidienne des especes 
perennes (graminees, legumineuses) evolue au rythme des saisons en fonction de la 
pluviosite et de la demande evaporative locale. Cela affecte bien evidemment le 
chargement saisonnier que l'on peut appliquer en poturage ou les disponibilites en fauche 
pour un affouragement a I' auge a chaque periode. 

A titre d'exemple tout a fait theorique, la figure ci-apres presente Sur base des 
donnees d'ETA de la region de Hanoi (Vietnam) et Pakse (Laos) une hypothese (simulee 
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et empirique)16 de la croissance quotidienne de la vegetation d' un poturage local selon un 
modele agroclimatique adapte aux vegetations prairiales. Cette simulation est mise en 
relation avec la consommation quotidienne moyenne d'un bovin tropical standard. 

Simulation de la croissance joumaliere de l'herbe 

Kg de MS ha-1 j-1 

\ 

' 
... .,. 

' ·- .. ·--.,,.. 

.,. 
0 --j-------,-------.-------,------,---,---,--,-=-

j j a s 0 n d j f m a m j j a 

Mois 

Les dynamiques apparaissent contrastees entre les deux lieux17
, elles mettent en 

evidence les periodes d' excedents et de deficits fourragers aux differentes periodes. 
L'amplitude des variations saisonnieres et entre lieux des quantites de M.S. produites 
quotidiennement, meriterait d'etre approchee par des mesures de terrain et par 
l'ajustement de modeles adaptes aux differents contextes pedoclimatiques locaux et 
aux principales especes. 

De tels modeles seraient utiles dons la perspective d'une optimalisation 
previsionnelle et differenciee des charges en Saison Seche et d'une evaluation 
prospective plus affinee des besoins de complements alimentaires (foins, autres sous
produits) aux periodes de creux fourrager. 

De meme ils peuvent se reveler tout a fait utiles pour concevoir la production et la 
gestion de couverts SCV. 

En matiere de qualite alimentaire des ressources fourrageres !'annexe 6 decrit les 
principaux parametres qui la caracterise et produit un exemple des variations que I' on 
peut observer entre differentes especes de Brachiaria dons des conditions de sols et 
de climat assez similaires a celles qui nous interessent. En regard des potentialites des 
vegetations naturelles locales on voit au travers de I' exemple que des poturages 

16 Les donnees climatiques sont issues de la base de donnees FAO Climwat et la simulation 
ETA a ete realisee sur base du logiciel CROPWAT (prairie cultivee, sol a texture moyenne), les 
productions journalieres exprimees en kg de MS ha-1 f 1 sont ici calculees selon un modele lineaire 

ou x est la somme des ETA des 4 dernieres decades. 
17 Dans le cos present une large part des variations d'ETA et partant de productivite 

journaliere, decoule d'une demande evaporative plus forte au Laos; celle-ci etant liee a un 
rayonnement nettement plus eleve selon les donnees FAO. 

17 
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ameliores seraient susceptibles de permettre des gains de cro'i't interessants. Cette 
potentialite est cependant dependante de nombreux facteurs (especes, sols, 
fertilisation, stade d'exploitation, niveau de chargement, temps de repousse ... ). Ceux-ci 
devraient etre mieux explicites dons les contextes d'agriculture de montagne, de fa~on 
a adapter les itineraires d'exploitation, optimaliser le niveau de production a base 
d'herbe et adapter la complementation de fa~on judicieuse. 

Ces parametres pourraient egalement etre exploites pour exprimer, par 
comparaison ou analogie avec la digestibilite et ses parametres explicatifs : (Neutral 
Detergent Fiber, Lignine C/N, etc.), le potentiel et les cinetiques de degradation 
naturelle des litieres faites a base de couverts selon le stade auquel ils ont ete 
transformes en couverture morte ou selon des criteres tels que I' espece, la variete etc. 
(I' annexe 4 donne quelques exemples de la diversite des potentiels grains/fourrages et 
des relations entre teneurs en lignine et digestibilite pour du sorgho). 

De part et d' autre, des collections de plantes fourrageres sont ou vont etre mises 
en demonstration. Lors de la mission, ii a ete convenu que ces collections seraient mises 
a profit pour effectuer sur differents sols un suivi regulier de la productivite et autant 
que possible de la qualite. Ces suivis seront realises en collaboration avec le programme 
Productions Animales du Cirad-Emvt qui apportera son appui en matiere d' organisation 
du suivi et ses competences dons le domaine de la qualification des fourrages, (!'annexe 
7 donne les principales recommandations en termes de mises en place de protocole de 
suivi et de conditionnement d' echantillons). 

Ameliorer la disponibilite en ressources 

Parallelement a la conception d' itineraires d' alimentation ii importera d' envisager 
toutes les voies possibles d' amelioration ou d' innovation en matiere de ressources 
disponibles. 

II est bien evident que cet aspect depasse largement le cadre de !'utilisation 
partielle ou saisonniere des couverts implantes a des fins de SCV lesquels ne peuvent 
apporter qu'un appoint saisonnier. L' essentiel de la ressource consommee par les 
animaux devra venir soit du milieu local (jacheres, foret claire) soit de ressources 
cultivees et de sous-produits. Les actions a promouvoir concernent: 

Dans /es zones dediees principalement au pqturage 

Aptitude des especes 

Poursuivre les essais d' adaptabilite et de comportement des differentes especes 
aux conditions de sol (collections, vitrines de demonstration), l'accent etant mis sur le 
Brachiaria qui est le genre dons lequel on trouve le plus d' especes adaptees au paturage 
et a la constitution de couverts. Dans les choix qui se presentent18

: 

• Brachiaria humidicola a une structure qui se caracterise par !'emission de nombreux 
stolons au niveau du sol. Cette espece est la plus ubiquiste au point de vue du sol. Elle 
est la plus adaptee aux terrains pauvres, elle supporte une hydromorphie temporaire 
et des pH tres bas. Sa valeur alimentaire est moyenne. En saison seche, elle peut 

18 D'apres Huguenin J . (2001) 
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maintenir en partie sa productivite. Elle s' etablit tres lentement mais son potentiel 
de concurrence vis-a-vis des adventices est tel , qu' elle permet ensuite de maintenir 
sans trop de difficultes des poturages propres. 

• Brachiaria brizantha est la plus tallante et presente un port cespiteux. Cette plante 
qui a un puissant systeme racinaire ne connait pas de ralentissement important de sa 
croissance en saison seche. Cette graminee resiste aux attaques d'insectes piqueurs 
tels que Deals incompleta, un probleme recurrent en culture de Brachiaria. Sa valeur 
alimentaire est moyenne et baisse rapidement avec l'age de la repousse. 

• Brachiaria decumbens, bien qu'ayant un port dresse, emet des stolons. Cette espece 
ne peut pas se maintenir en zone hydromorphe meme temporairement, par contre 
elle peut se contenter de terrains pauvres. Sa valeur alimentaire est moyenne. En 
Saison seche sa production est nettement ralentie. 

• Brachiaria ruziziensis, a un port un peu plus dresse et emet moins de stolons que B. 
decumbens. Cette espece se maintient assez peu en zone hydromorphe meme 
temporairement, par contre elle peut se contenter de terrains pauvres. En Saison 
seche sa production est nettement ralentie. Sa valeur alimentaire est la plus elevee. 

Des fiches techniques detaillees etablies par le GRoupe REssources FOurrageres 
(EMVT) reprennent en annexe 12 les caracteristiques de culture et d'exploitation de 
ces differentes especes ainsi que celles de I' Andropogon gayanus. Cette plante de type 
cespiteux, largement utilisee en regeneration de jacheres (Afrique de l'Ouest) presente 
une bonne valeur alimentaire et a ete testee dans les conditions de sols gris du delta du 
Mekong OU elle presentait des potentialites de rendement tres interessantes (annexe 
13)19. 

II importerait egalement de poursuivre les investigations sur les potentialites des 
legumineuses tant leur association aux graminees peut etre benefique a la fois sur le 
plan des echanges d'azote que sur le plan de !'amelioration de la valeur alimentaire. 

A la culture de classiques comme les Stylosantes guyanensis, hamata ii serait bon 
d' ajouter des plantes comme Calopogonium mucunoides, Pueraria phaseoloides, 
Centrosema pubescens, Cassia rotundifolia, Arachis pintoi, Aeschynomene americana. 

Le site FAO cite en biblio decrit les potentialites fourrageres de ces differentes 
especes. 

Implantation et amelioration de p8turages 

Dans le cas des prairies perennes a paturer ii foudrait plutot prevoir !'implantation 
d'associations graminees legumineuses. L'installation de melanges perennes n'est 
cependant pas toujours simple a realiser ; ii fout le plus souvent adapter les itineraires 
aux conditions locales et a la phenologie des plantes. C' est le cas pour B. humidicola. 

L' annexe 2 presente quelques itineraires types pour I' installation d' un melange 
durable dont l'originalite reside dans le foit d'implanter le fourrage dans un couvert de 
riz. 

Un second point sur lequel ii importera de pratiquer des mises au point en 
implantation de prairies est celui de la preparation de sol. Au Laos par exemple en 

19 Dinh Huynh et al., (1992) 
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alternat ive au labour profond a la Rome20
, ii serait interessant de developper des 

t echniques specifiques qui t irent partie des elements suivants : 

• Sur des couverts degrades OU la vegetation a ete prealablement rabattue 
par le passage des animaux et traitee avec un herbicide systemique de type 
Glyphosate (dose a adapter, 3 a 6 I/ha selon la biomasse presente et la 
nature des adventices), effectuer soit un labour superficiel et croise ou un 
passage croise a la herse ; 

• Preferer les semis a la volee plutot que les poquets qui sont moins adaptes 
aux petites semences ; 

• Plomber le sol apres le semis avec un passage au rouleau ou a defaut 
parcage et pietinement par un troupeau pendant quelques jours ; 

• Le labour mecanique n'etant pas accessible a tous, le recours en travail 
superficiel a de la petite mecanisation devrait etre envisage ; 

• Dans le cas de terrains en fin de cycle de rotation ou les sols ont ete 
recemment travailles, I' implantation en sursemis direct a la volee apres un 
desherbage au Glyphosate et eventuellement une scarification superficielle 
a la herse devraient etre testees. 

Dans les essais, l'interet d'une application annuelle de l' ordre de 70 unit es PK et 
d'apports fractionnes d'azote (100 unites N en fauche) meriterait d'etre compare a 
I' absence de fumure, les agriculteurs etant pour la plupart reticents a recourir a ce 
facteur de rendement sur de I' herbage. 

Dans /es zones a vocation culturale 

Dans une optique de renforcement de I' association agriculture-elevage, diverses 
cultures a destination double (couvert, alimentation du betail) peuvent envisagees. 

Haies fourrageres sur /es bordures de champs en pente : 

Culture de plantes fourrageres a haut potentiel, Pennisetum purpureum, Panicum 
maximum cvl, P. americanum (Bana), Setaria sphacelata, exploitees en fauche a un stade 
jeune, ces plantes ont des potentialites de 10 a 20 t MS/ha selon I' intensite culturale et 
presentent des valeurs alimentaires elevees (0 ,6 a O ,8 UFL kg Ms-1

). A ces classiques en 
culture fourragere on pourrait ajouter le Trypsacum laxum un parent du mcil's, perenne, 
multiplie uniquement par boutures, ii est exploite essentiellement en fauche et 
largement utilise et apprecie par les eleveurs dons les petites structures d' elevage 
laitier des plateaux de I' Afrique de l'Est. 

Au plan de la fourniture complementaire d' azote des legumineuses telles que 
Crotalaria, Leucaena et autres legumineuses classiquement recommandees peuvent 

20 Lequel ne constitue le plus souvent qu'un pre-travail tres grossier et peu propice a 
l'installation correcte d'une prairie a poturer et qu'il faudrait ensuite achever avec passage 
d'autres outils. 
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constituer une ressource interessante et participer activement a I' amelioration et la 
fixation des sols. 

En succession cu/tura/e, intercultures, cultures derobees 

La recherche de solutions permettant de generer des ressources a des fins 
multiples (couvert, grain, fourrage) sera un facteur-cle dons les synergies agriculture
elevage et le developpement du petit elevage. 

L'utilisation de plantes temperees telles que l'avoine, le ble l'orge, le RG italien ou 
hybride permet de produire en Saison froide a la fois un couvert de semis et la 
possibilite d'une exploitation en paturage au cours des premiers mois. Pour en ameliorer 
les rendements, !'implantation de ces successions devrait s'operer autant que possible 
en sursemis dons la derniere periode du cycle precedent (riz, m<iis ... ). 

Sous I' angle du multi-usage, I' exemple de la culture de sorgho teste actuellement 
au Laos en succession culturale denote des potentialites interessantes. Le testage de 
cultivars a cycle court, a bonne productivite en grain et dont les pailles peuvent 
constituer de la couverture et/ou constituer une ressource fourragere (annexe 4) serait 
a promouvoir en partenariat avec CA-Calim qui dispose de collections importantes. 

Dans ces itineraires deux autres plantes largement utilisees en Amerique du Nord 
et en Australie pour produire du fourrage, de la pature et ou du grain en cycle court (50 
a 90 j) sont les annuelles telles que le Setaria ita/ica (Foxtail millet, Moho) ou le Panicum 
miliaceum (Proso millet), les rendements fourragers, !'aptitude au fanage, la production 
de grains hautement digestibles et I' appetence tout comme la possibilite de I' exploiter 
en couvert sont autant de facteurs interessants. 

Les annexes 10-11 decrivent les principales caracteristiques que presentent ces 
plantes d'un point de vue culture a destination fourragere (ruminants) et alimentaire 
( monogastr iques ). 

Des legumineuses telles que les Vesces (Vicia spp, Chick pea), Cicer arietinum ; 
Cowpea (niebe, Vigna unguiculata) ; mungbean ( Vigna radiata) en association ou en 
implantation de fin de cycle ou encore apres culture de sorgho, mais, etc. tel que cela se 
pratique deja en partie sur les deux sites en terme de constitution de ressources 
fourrageres complementaires ; ces itineraires devraient etre developpes. 

En fin de rotations cultura/es 

Une maniere originale de produire a la fois de la ressource energetique et de la 
proteine pourrait s'inspirer des travaux menes a l'universite de Koen Khan en 
Tha,fonde21

• Ils ont conduit Cl developper des itineraires bases Sur la culture en lignes 
alternees de manioc et de leucaena (ou tel que le pratique 0. Husson a Cho Don, en 
association avec du Sty lo). 

L' exploitation de la partie aerienne du manioc a des stades de fauche 28 a 40 j 
produit un complement fourrager hautement digestible et a 25% de proteine qui peut 
etre incorpore jusqu' a 30% dons la ration de bovin a I' engrais. L' exploitation des racines 
en cassettes mises a secher au soleil (pour reduire les teneurs en acide cyanhydrique) 

21 Wanapat, et al., (1999) 
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constitue une ressource complementaire hautement energetique pour I' engraissement 
de bovins, de pores ou de volailles. 

Sur /es terrains imp/antes en couverts arbores 

Conversion de zones a cannelier Vietnam en zone de sylvo pastoralisme par 
I' amelioration du sous-etage : implantation d' especes prairiales comme evoque plus haut. 

Conservation des fourrages 

Tout en continuant a developper les aspects implantation et conduite des especes 
fourrageres, ii sera tout aussi possible d' envisager des a present surtout pour ce qui 
concerne I' exploitation partielle des couverts SCV, la mise en place de demonstration 
sur les techniques simples de stockage et de conservation (foin ou ensilage) des 
differents fourrages en mettant I' accent sur les aspects qualite selon le stade 
d' exploitation. La litterature abonde en references sur ces techniques. 

Etablir les bases d'un suivi sanitaire et zootechnique 

L'encadrement technique des eleveurs qu'il s'agisse de producteurs bovins ou de 
petits elevages de pores et volailles demande a etre renforce. C' est ce qui est initie au 
Laos dans le cadre du projet Prodessa avec la mise en place progressive d'un reseau 
d' Artisans en Sante Animale et la creation de pharmacies villageoises. Des demarches 
similaires pourraient etre promues au Vietnam dans le cadre des competences PFR, VSF 
et plus particulierement NIAH. Elles devraient, de part et d'autre, etre accompagnees 
par des actions plus ciblees en matiere de suivi sanitaire des troupeaux et de conseil en 
matiere de gestion zootechnique, conseil en alimentation, suivi des effectifs avec un 
outil informatise tel que LASER, suivi reproduction, adaptation de rations etc. Une 
formation plus active des eleveurs (agriculteurs) aux techniques simples de soin 
(contention, amelioration du bien-etre animal, detiquage, parage des plaies, prophylaxie, 
traitement des parasitoses, etc.) serait un plus dans !'amelioration de la productivite 
des elevages. 

Pour realiser un tel objectif, ii serait opportun de part et d' autre de renforcer les 
relations et de travailler en association etroite avec des institutions competentes dons 
le domaine NIAH Vietnam, LRC (NAFRI) au Laos, FLSP regional et CIRAD-EMVT dons la 
cadre du Pole de Recherche sur !'Intensification des Systemes d'Elevage (PRISE) qui se 
construit aupres du NIAH a Hanoi. 

Essais zootechniques 

En synergie avec les systemes de culture qui se mettent en place et en matiere 
d' approches preliminaires simples, a promouvoir rapidement et a moindre cout, de petits 
essais demonstratifs d' elevage engraissement de poulet de chair pourraient etre mis en 
place aupres de quelques families. L' accent serait mis sur la constitution et la 
distribution reguliere d' aliments composes en majeure partie de ressources produites 
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dans le terroir, ma·is, sorgho, sons de riz, arachide etc, (l'annexe 8 donne un exemple 
possible de ration a base de produits locaux). 

De fa~on analogue ii serait interessant d' initier en milieu villageois la mise en place 
de quelques ateliers d' engraissement de petits lots (2-3 unites) de bovins males 
affourages et complementes de maniere adequate. La mise en place de systemes de 
credit pour I ' achat de tout ou partie des aliments et surtout du cheptel de depart 
serait un element important dans le developpement de tel les activites. 

Pour etre performantes, de telles demarches demandent egalement la mise au 
point de ration types equilibrees en energie, proteines, acides amines et mineraux. 

Un suivi regul ier devra etre mis en place pour verifier les performances et pouvoir 
valoriser au mieux les resultats de I' essai. 
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Conclusions 

Filieres courtes - vo/ai//es et pores 

Les visites d' exploitations au Laos demontrent la faisabilite et la volonte locale de 
developper de telles demarches depuis de petits modules de quelques tetes jusqu'a des 
elevages importants de 200 a 300 tetes (exemple du producteur d'reufs embryonnes). 
II en va de meme en elevage de pores. 

La tendance nette a voir se developper ces structures autour des unites de 
decorticage du riz, tout comme les quelques resultats de I' enquete Sur la qualite des 
sons de riz denote bien de toute la problematique de la disponibilite et de l'acces aux 
ressources de qualite. Le developpement de ces filieres est conditionne par la necessite 
de produire de I' energie et de la proteine pour permettre I' engraissement a petite 
echelle. En association avec les systemes de culture qui se mettent en place, la 
production d'energie sous forme de grains de sorgho, d'eleusine, de millets et azote au 
travers de l'arachide ou le soja ou autres cultures est potentiellement envisageable. 

Au Laos, dons les filieres de commerce des produits agricoles, ii importe 
d'analyser les debouches et la competitivite des filieres (mais, arachide, ... ) par rapport 
au marche des cereales et oleagineux. Le fait de promouvoir le triage de produits de 
premiere qualite a mettre Sur le marche pour le mciiS, l'arachide, le Soja accroitrait la 
competitivite de ces produits sur les marches d' exportation (exemple Tha1fonde) et 
permettrait de degager de la ressource sous forme d' issues de triage hautement 
valorisables en alimentation animate. 

Pour ne pas perdre l'avantage qu' elles pourraient en tirer, les organisations 
paysannes devraient se structurer rapidement en regard de cette problematique. 

II serait interessant de developper localement !'utilisation de materiel de 
traitement des produits de recolte (egrenage, calibrage, triage, concassage, broyage) et 
de melange des sous-produits dons de petits ateliers de fabrication d'aliments. 

Pour que de telles filieres se mettent en place et puissent concurrencer les 
productions industrielles de la peripherie des capitales, les producteurs auraient 
egalement tout interet a s' orienter vers la commercialisation de produits de qualite et a 
I' identite territoriale reconnue. 

Dans une telle optique d' autres productions animales (poissons, lapins, dindons, 
pintades, ... ) pourraient egalement etre envisagees. 

Filieres bovines 

Les discussions avec les detenteurs de betail actuels ou potentiels traduisent 
I' interet marque pour I' elevage bovin. Les demandes sont pressantes en matiere 
d'amelioration des ressources et de part et d'autre, les travaux des projets sur la 
culture de plantes fourrageres suscitent I' interet des paysans. Pour r~pondre a ces 
demandes ii faudra veiller a la mise au point d' itineraires d' elevage adaptes aux 
typologies d' exploitations que I' on rencontre tout au long des toposequences de ces 
systemes d' agriculture de montagne. Tout en appuyant le developpement de troupeaux 
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« naisseurs » ii sera utile de demontrer la faisabilite technique de petits ateliers 
<< engraisseurs » en elaborant des protocoles qui tout en incluant les savoir-faire 
paysans, s' adaptent aux contraintes sociales, financieres et de disponibilite en 
ressources fourrageres. 

Synergies entre elevage et SCV 

Les systemes SCV n'ont pas pour vocation premiere de nourrir les bovins, si 
l'elevage peut constituer un facteur d'appropriation interessant, ii faudra toutefois 
definir des regles precises d'acces ou d'utilisation de cette ressource innovante pour 
les agriculteurs. Les dynamiques auxquelles on peut s'attendre en matiere d'elevage 
incitent a favoriser parallelement I' implantation d' autres ressources permanentes ou 
temporaireS, cultures derobeeS, jachereS cultiveeS OU haieS fourragereS Cl la peripherie 
des cultures. 

L'approche d'une association plus etroite entre !'agriculture et l'elevage est 
delicate et necessite au plan technique la constitution de referentiels sur les 
dynamiques de biomasses et la qualite d'utilisation ainsi que la mise au point 
d' itineraires annuels d' alimentation equilibres au cours des saisons. 

L' elevage ne sera pas accessible a tous, ii peut par contre favoriser les 
dynamiques d' echanges (monetarise ou non) sur les ressources fourrageres produites 
dans le systeme agricole (paturage raisonne des couverts, de jacheres, etc). 

Dans une perspective d' intensification raisonnee et durable d' une agriculture de 
montagne axee sur !'utilisation de plantes de couverture l'elevage peut egalement 
contribuer a la reduction d' intrants sur des aspects tels que la conduite des couverts, 
les besoins en herbicides, la fumure. 

Dans le developpement tant des systemes agricoles que des systemes d' elevage ii 
importera d' avoir une demarche participative au sein de laquelle les agriculteurs 
contractualisent avec la recherche sur les objectifs et les moyens a pourvoir. Un regard 
particulier devra etre porte sur les enjeux en termes de capacite a accaparer le fonder 
et le capital animal. L' appropriation des techniques ne doit pas etre un facteur de 
discrimination sociale et d' accentuation des conflits entre agriculteurs et eleveurs. 

Face a l'enjeu d'un developpement concerte et synergique de !'agriculture et de 
l'elevage, I' ampleur de la tache, l'urgence de la definition de referentiels techniques 
appropries, les besoins en matiere d'accompagnement zootechnique et sanitaire des 
troupeaux mettent en evidence tout le parti qui pourrait naitre d'un partenariat 
renforce avec les institutions locales NIAH (Vietnam) et LRC-NAFRI (Laos) dans le 
cadre du pole de competence en partenariat PRISE que le CIRAD met actuellement en 
place au Vietnam sur les thematiques elevage et sur lequel un expert en problematiques 
sante et productivite dons les elevages de monogastriques est deja operationnel. 
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I Annexe 1 : Deroulement de la mission et personnalites rencontrees 

17/06 Depart Montpellier 

18/06 Arrivee Hanoi et depart pour Cho Don, CIRAD 0. Husson 

19/06 - 21/06 Visites essais fourragers en milieu paysan, collections, essais SCV, 
Discussion chef de village - Point sur les travaux suivi elevage, 
programmation travaux stagiaire CNEARC - Elaboration protocole de 
suivis fourraqers. 

21/06 Retour Hanoi , CIRAD: G. Mandret 

22/06 Projet SAM II - J.C. Costella, planification travaux stagiaire en 
collaboration SAM II 
NIAH, National Institute of Animal Husbandry, Dr Dang Vang, Giao, Vu 
ChiCuong 
Ambassade France : S. SNERCH 

23/06 Depart Vientiane 
Cirad: F. Tivet 
NARC : Mme Bounsay Chantarath 

24/06 Depart Kenthao 
Visites essais Nahin 

25/06 - 26/06 PRODESSA MM. Boumi Rattanatray, Mr Pascal Babin 
Visites d'elevages et de sites d'essais dons les villages de Nahin et 
Botene, discussions avec les agro-eleveurs. 
Discussion: S. Pichot, JR. Laffort, L. Chaffotte, M. Archambeau 

27/06 Prodessa, equipe de direction : restitution, evaluation de propositions 
Depart Vientiane 

28/06 LRC Livestock Research Center, vi site du centre et des essais, Sopha 
Xaypha 

FLSP: Dr Van Thong, Dr Peter Thorne (AusAid) 
NAFRI: Mme Bounsay Chantarath, Dr Ty Phommasack, Dr 

Soulivanthong Kingkeo 

AFD : G. d' Andlau, Ch. Agel 

29/06 Depart Hanoi 

30/06 Depart Montpellier arrivee le 01/07 
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Annexe 2 : Un exemple d'ITK d'implantation de prairie 

L'exemple est tire d'une synthese faite par H.D. Klein (EMVT-PA) decrivant les 
itineraires techniques utilises en Guyane pour implanter une association a Brachiaria 
humico/a et Desmodium ovalifolium en prairies de longue duree22

. 

Dans le cos de la Guyane (installation de grands poturages permanents pour des 
troupeaux de bovins), I' association est particulierement recherchee pour la qualite 
d' implantation et surtout pour I' agressivite a moyen terme du 8. humicola permettant 
de maintenir un couvert totalement ferme ou les adventices endemiques telles que le 
Mimosa pudica ne trouvent plus place pour se developper. Le defaut majeur de 
I' association est son installation tres lente surtout sur les sols podzol iques, elle a 
necessite la mise au point d'itineraires techniques complexes pour leur mise en place. 

La solution qui a ete retenue dons un premier temps par la recherche et par 
quelques eleveurs au cours de la decennie 90 est : apres le passage d'un disque lourd en 
tout debut des pluies (novembre), une culture de riz a cycle court dont le grain est 
recolte en fin janvier pour complementer les animaux, la paille est eparpillee vient 
ensuite un semis avec un epandeur a chaux d'un melange fourrager complexe constitue 
de deux graminees et de deux legumineuses ; ce melange et la couverture de paille 
permettent de couvrir rapidement le sol pour limiter !'infestation par les adventices et 
ameliorer la structure du sol et le taux de matieres organiques: 

• La plante de couverture, le riz, seme a raison de 25 a 30 kg/ha, occupe tres 
rapidement le terrain elle servira de couvert leger aux suivantes, pour limiter le plus 
possible l'envahissement par les mauvaises herbes ; la paille se degrade sur place, 
ameliorant ainsi le taux de matiere organique du sol. 

• Dans le melange a 4 composants, deux plantes fourrageres a croissance rapide, 
occupent le terrain des la premiere annee et vont disparaitre au cours de la 
deuxieme annee, une graminee (Brachiaria ruziziensis} semee a la dose de 4 kg/ha 
(ou B. decumbens) et une legumineuse Calopogonium mucunoides semee a la dose de 
3 kg/ha ; toutes les deux sont fauchees en septembre pour la production de foin et 
potureeS deux moiS apreS la reprise des pluieS, Soit en janvier OU fevrier. 

• Les deux plantes associees, qui constitueront la base du poturage, mais dont 
l'installation s'avere beaucoup plus lente, la graminee Brach/aria humid/cola semee a 
la dose de 4 kg/ha et la legumineuse Desmodium ovalifolium semee a la dose de 
0 ,3 kg/ha ; elles n'occupent vraiment le terrain qu'en deuxieme annee apres le semis 
et prennent progressivement le pas sur les deux premieres. Dans les conditions 
particulieres de sols podzoliques le « Ruzi » qui germe et s' implante d' emblee, 
s'epuise par contre rapidement d'autant qu'il n'est pas particulierement adapte aux 

22 D'apres H.D. Klein (2001) 
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conditions d'hydromorphie temporaire et qu'il fait l'objet d'une pression importante 
de la part des animaux en paturage. 

Les tableaux qui suivent, detaillent les autres alternatives qui ont par la suite ete 
testees avec succes. 
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Implantation de piiturages avec un seul cycle de culture par annee 

Svstemes de culture Annie 1 Annie 2 Annie 3 

Semis simultanes apres labour 
de riz de riziere, 

de Calopogonium mucunoides, 
SEMIS SIMUL T ANES de Brachiaria ruziziensis, Ca/opo et B. ruziziensis Poturage permanent a 

APRES LABOUR de Brachiaria humidico/a, disparaissent en cours d'annee, Brachiaria humidico/a 
et Calopogonium mucunoides remp laces par et Desmodium ova/ifolium, 

B. humidico/a et D. ova/ifolium, 
Riz non coupe pourrit sur place, 
Calopogonium et B. ruziziensis 

occupent le terrain, 

Semis simultanes apres labour Semis directs simultanes 
de riz et de Ca/opogonium, dons couverture de Ca/opo et de riz, 
et de B. ruziziensis ou de de riz pluvial, 

pennisetum pedice//atum pour eviter de Calopogonium mucunoides, Montee en puissance de 
DEUX PRODUCTIONS DE RIZ ET les problemes de recolte du riz de Brachiaria humidico/a, Brachiaria humidicola 

SEMIS DIRECT SIMUL T ANES Riz coupe a 110 jours, avec et Desmodium ova/ifo/ium, et Desmodium ovalifo/ium, 
DANS CALOPOGONIVM exportation des grains, 

Ca/opogonium fouche au stade grains Riz coupe a 110 jours, 
mGrs, non souhaitable avec exportation des grains, 

Calopogonium mucunoidespeut etre Couverture insuff isante si Calopo ne 
remp lace par : Se resseme DOS 

Pueraria phaseo/oides, Centrosema Semis direct 
pubescens, Cassia rotundifolia, dons couverture de Ca/opo et de riz, 

DEUX PRODUCTIONS DE RIZ ET Arachis pinto,: Aeschynomene de riz pluvial, Semis direct simultane de 
SEMIS DIRECT PROGRESSIFS americana Brachiaria humidico/a et 

DANS CALOPOGONIVM Riz coupe a 110 jours, Desmodium ovalifolium, 
avec exportation des grains, Risques importants de salissement 

avec des mauvaises herbes 

32 



Annexes 33/72 

I d d r b. d d d . . - . . 
Systemes de Premiere annee Deuxieme annee 

Culture Premier cycle Deuxieme cycle Troisieme cycle Quatrieme cycle 
Semis direct de Calopogonium mucunoides et 

Ca/opogonium mucunoides, Brachiaria ruziziensis 
Riz en ouv~rture Brachiaria ruziziensis, disparaissent en cours Poturage permanent a 

et semis direct du Brachiaria humidico/a, d'annee, Brachiaria humidico/a et 
paturage Desmodium ova/ifo/ium remp laces par Desmodium ovalifolium 

en deuxieme OU troisieme Semis apres labour de riz Poturage de B. ruziziensis et Brachiaria humidico/a et 
cycle pluvial, Ca/opoqonium mucunoides Desmodium ovalifolium 

Riz coupe a 110 jours avec Semis direct d'une Semis direct de Poturage permanent a 
exportation des grains legumineuse rampante dans Brachiaria ruziziensis, Brachiaria humidicola et 

la paille de riz Brachiaria humidico/a, Desmodium ovalifolium 
Mulch de pailles de riz Desmodium ova/ifolium 

Semis apres labour Semis direct avec ou sans Disparition de Brachiaria Poturage permanent a 
d'une legumineuse : herbicide de ruziziensis, remp lace par Brachiaria humidico/a et 

* a enracinement puissant: Brachiaria ruziziensis, Brachiaria humidico/a et Desmodium ovalifolium 
Crotalaria spp, et Brachiaria humidico/a, Desmodium ovalifolium 

Legumineuse en couverture Sesbania spp, et Desmodium ova/ifo/ium 
et semis direct du Macropti/ium lathyroides, Semis direct de riz dans une 

poturage, precede OU non * a recouvrement couverture de legumineuse Semis direct de 
par un semis direct d'un riz important: fauchee, Brachiaria ruziziensis, Disparition de Brachiaria 

Mucuna pruriens, Riz fauche a 110 jours, et Brachiaria humidicola, ruziziensis, remp lace par 
Avec exportation de qrains. et Desmodium ova/ifo/ium Brachiaria humidico/a et 

Gyrobroyage et Desmodium ovalifolium 
Semis apres labour decomposition lente 

Legumineuse fourragere d'une legumineuse Semis direct de riz dans une 
paturee tous les ans fourragere : Poturage intensif couverture de legumineuse Poturage intensif 

et semis direct d'un riz Macrop ti/ium lathyroides, de la legumineuse legerement herbicidee, de la legumineuse 
tousles ans Sty/osanthes guianensis, en saison seche Riz fauche a 110 jours, en saison seche 

Sty/osanthes hamata avec exportation de grains. 
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Annexe 3 : Valeur des sons de riz 

Au cours de la vi site de deux exploitations pratiquant I' elevage engraissement de 
pores (villages de Nakhok et de Kenthao) ii apparaissait des differences importantes 
dons les reponses des animaux a une alimentation a base de son de riz. La collecte 
d'echantillons dons chaque exploitation et !'analyse rapide en SPIR aboutit aux valeurs 
analytiques et energetiques decrites au tableau ci-apres. 

ech 41238 Ech 41239 1/2 

Humidite 11.7 12.6 
Matiere minerale 10.1 5.1 

Matieres azotees totales 6.9 10.8 
Matieres grasses 6.5 10.1 
Cellulose weende 26.1 17.3 

Fibres total es ndf 43.7 27.7 
Fibres cellulose adf 30.8 19.1 

Lignine adl 10.9 6.9 
Extractif non azote 32.8 46.4 

Energie Digestible pore 1409 2682 0.52 
Energie metabolisable volaille 1316 2107 0.62 

ech 41238 expl 1 Madame Tim engraisseur de pores - son de riz achete 
ech 41239 expl 2 Mr Lot engraisseur de pores - proprietaire de decortiqueuse 

En ordre de grandeur si l'on tient compte qu'il faut 1000 kcal d'energie digestible 
chez un pore de 50 kg de race « moderne » pour produire 100 gr de gain de croit 
quotidien !'analyse montre des potentialites de 140 et 270 gr de gqm pour les deux sons 
(du simple au double). A l'instar des problematiques de qualite des fourrages, au-dela 
des aspects de disponibilite, l'exemple illustre bien !'importance d'une apprehension 
correcte de la qualite de la ressource dans la perspective d'une optimalisation des 
productions chez les mono-gastriques. 

II serait interessant d'observer les relations qui peuvent exister entre d'une part 
I' appreciation subjective des prix demandes par les decortiqueurs pour les differents 
sons et leurs potentialites respectives. 

Une enquete est en cours a ce sujet sur une trentaine de sons issus de deux 
villages en collaboration avec J.R. Lafort (Prodessa). Le diagramme ci-apres ebauche une 
premiere description de la tres grande diversite que I' on peut observer en termes de 
prix et de potentiel energetique. 
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Annexe 4 : Diversite des usages au sein d'une population de 
sorgho 

36/72 

Les deux diagrammes qui suivent sont tires d'une etude realisee par CA-calim et EMVT
pa sur 196 lignees de sorgho testes du point de vue de leurs rendement en grain, 
production de paille et valeur de ces pailles. Ces lignees resultent d' un eclatement de la 
diversite genetique de deux parents : Sariaso En reprenant les 20 lignees les plus 
diverses sur ces trois criteres le premier diagramme illustre la grande diversite des 
reponses que I' on peut observer et les choix que I' on peut effectuer selon que I' on 
veuille optimaliser l'un ou l'autre critere ou !'ensemble. Le second illustre sur ces 
memes lignees la relation entre le taux de lignine des pailles et leur digestibilite et 
implicitement leur degradabilite potentielle lorsqu'elles seront utilisees en couvert 
mort, les moins digestibles etant les plus lentes a se degrader. Toutes ces varietes sont 
issues de la base ICRISAT OU ii y a egalement des varietes IRAT OU CIRAD que l'on 
possede deja dons nos essais. 

16 ----------------- - - ---- -------- --- -------- - --------------------------------------------
t/ha 

14 __,_ -------- --- ------------- --- ...... -- -- ---- ------- --- -------------------- -------------- -- ---

12 --1- -- - -- - -- - - - - - - - - - - - ------ - - I I -- - - - - --- --- - - - - ------- -- - - ---- - -- - -- - - - -- ----- --- - -- - ---

10 --1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - I I -- - - - - - 1 I - - - - - -- -- - - - - - - - - --- - - - - -- -- - - -- - - --- -- - ________________ _ 

8 ----- 1 • ------------

6 4- 1 ._ __ _ , _ ______ _ 

4 

2 -n m 1·111- -1 • tll ~-1 ~1:~ · - I • • , ,, .. ' ,LJIL.a,I Ml ',' "' ' ,' "' • ,1 1111 , , , .. , ,, .. 1, 1 111 1, . IJ _.lj _ lJTI-B 11 I · - I r I I' 11U1lL1.ll11D.1~1J11111J111,.uu r, ..-....,,--0 . I I 

-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w ' ~ ~ ~ """ ~ ""' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

0 Rdt MS paille Ill Rdt MO dig. Pailles D Rdt Grain 
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Exemple de variations de la degradabi I ite ruminale de I' azote pour 3 especes de 
Brachiaria selon un modele y = a+b(l-e-ct), I' hypothese que I' on observe des tendances 

similaires en degradation de litiere meriterait d'etre testee. 
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Annexe 5 : Les diagnostics systemiques en elevage et 
en alimentation 

38/72 

A toutes fins utiles I' annexe presente une description resumee de I' approche en 
diagnostics systemes d' elevage, ces references pourront etre utiles dons la conception 
d' itineraires nouveaux23

. 

• L 'analyse de la structure des exploitations 
La caracterisation des exploitations agricoles se fait tout d'abord suivant la 

fonction qui est attribuee a l'elevage, fonction de production, diversification agricole, 
remuneration complementaire pour les pluri-actifs, occupation fonciere, rente, strategie 
sociale, habitudes culturelles. Viennent ensuite les criteres sur la caracteristique 
structurelle de !'exploitation: 

les differents types de surfaces: 5TH, surfaces totales, 
la taille du cheptel, le nombre de troupeaux, 
les equipements avec les botiments, les machines, 
les pistes d'acces aux parcelles, les moyens pour l'abreuvement, 
les ressources humaines disponibles, la main-d'reuvre, 
l'appartenance a un groupe professionnel (formel ou non). 

Ces donnees essentiellement quantitatives sont utilisees pour une caracterisation 
du fonctionnement global du systeme d' alimentation, mais ne permettent pas une 
analyse fine du fonctionnement. 

L 'analyse du fonctionnement des systemes herbagers 

La methode d'analyse fonctionnelle a partir d'enquetes en exploitations agricoles, 
developpee dons le contexte d'elevage dons les pays en developpement, constitue un 
outil operationnel de description et de diagnostic des systemes d'alimentation bases sur 

le paturage. 
Elle se base sur I' etude des pratiques et des regles de decision mises en reuvre 

par les agriculteurs pour la conduite de l'alimentation de leurs animaux. Elle prend en 
compte !'ensemble des ressources alimentaires ingerees par les animaux, qu'elles soient 

potureeS OU distribueeS. 

Le principe est de caracteriser la coherence globale du systeme d'alimentation en 
definissant des sequences homogenes successives auxquelles sont rattachees des 
fonctions dont certaines sont preponderantes pour sa reussite (Guerin G. et al., 1994). 

Les sequences homogenes sont definies pour un lot d'animaux du troupeau et sont 
caracterisees par des elements de conduite zootechnique (stade physiologique, etat 
corporel de !'animal, objectifs de production, ... ) et des elements de conduite des 
ressources (etat du couvert, trait de vie, hauteur d'herbe, couleur odeur du sous
produit, etc). Les bornes de chaque sequence d'alimentation sont determinees par des 
changements du niveau de besoins alimentaires, cibles par l'eleveur pour le lot d'animaux 

23 D'apres Ch. Moulin, in: Memento de I' Agronome a para'i'tre. 
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(entretien, gestation, engraissement), et/ou un changement dons la nature de la 
ressource alimentaire consommee par les animaux du lot. 

La methode prend en compte les pratiques reelles des eleveurs et integre 
!'interpretation de leurs choix. Ainsi, lors de certaines sequences, la couverture des 
besoins physiologiques des animaux ou la valorisation du potentiel de production d'une 
parcelle ne sont pas atteintes, car ils ne correspondent pas a un niveau «optimal» 
d'utilisation pour le systeme, du fait des nombreuses contraintes (structures, economie, 
travail...). 

Les protoco/es de recuei/ et de traitement de /'information 

Le recueil de I ' information est realise a partir d'enquetes retrospectives Sur les 
pratiques et les criteres de pilotage de l'eleveur pour conduire l'alimentation de son 
troupeau. Une discussion est guidee et ordonnee par I' enqueteur sans qu'aucun 
enregistrement prealable des pratiques d'alimentation ne soit indispensable. Le niveau 
de precision des donnees fixe par cette methode est done essentiellement qualitatif, 
dans la mesure ou l'enquete est faite a posteriori et se base sur la memoire de l'eleveur 
(Moulin, 1999). 

Apres analyse des donnees, une monographie decrit le fonctionnement du systeme 
d'alimentation par exploitation d'elevage. 

Ce dispositif peut etre utilise pour repondre a plusieurs objectifs : 
• pour analyser des zones d'elevages pour lesquelles on dispose de peu de 

connaissances sur les structures et le fonctionnement des systemes d'alimentation; 
• pour mettre en ceuvre des suivis afin de disposer de renseignements plus 

quantitatifs en zootechnie (reproduction, productivite des animaux ... ), en agronomie 
(productivite des surfaces ... ), en economie ; 

• pour envisager des changements de strategie et de pratique dans des zones 
d'elevage ou la dynamique des systemes d'exploitation est importante ; 

• pour recueillir des references en milieu paysan : a partir de !'analyse d'un grand 
nombre de cos ii est possible d'etablir des references sur le fonctionnement des 
systemes d'alimentation, utilisables dons un objectif d'appui technique aux eleveurs. 

La construction d' hypotheses a partir des diagnostics 

D'une maniere generale on constate partout un desequilibre entre les pratiques de 
gestion et les rythmes biologiques saisonniers. Les outils proposes doivent aider les 
eleveurs a atteindre un equilibre plus favorable avec une meilleure maitrise de la 
ressource herbacee tout au long de I' annee. 
• en saison des pluies la forte croissance de I' herbe peut etre controlee par des 

pratiques de poturage tournant et de chargement visant a maitriser la production de 
biomasse, 

• en Saison seche et froide le ralentissement de la croissance peut et re compensee par 
des apports de fourrages foins, fourrages coupes ou autres sous-produit s. 
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Les principaux elements de controle de la conduite du paturage pour jouer sur 
l'intensite d'utilisation de la biomasse sont: 
• la charge. 
• le temps de repos, afin de favoriser la capacite de repousse des graminees; on 

limitera ainsi les risques de deficits fourragers necessitant le recours a des apports 
alimentaires exterieurs coGteux. 

• I' ajout et le retrait de parcelles au cours de I' annee est aussi un element de controle 
de la conduite du paturage tournant interessant. 

• la fertilisation plus onereuse peut etre un excellent element de conduite. 

Sur la base de ce schema general, des strategies d'implantation et de gestion des 
poturages pourront etre proposees. 
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Cinq etapes pour decrire le fonctionnement d'un systeme d'alimentation : 

1. decrire l'allotement des animaux (espece, troupeau confondu, individu laitier breuf a 
I' engrais) ; 
2. pour chaque lot definir les periodes homogenes de besoins alimentaires cibles - en 
reference a l'animal pilote ; 
3. reconnaitre les differents types de vegetations I surfaces de !'exploitation et 
decrire pour chacun le profil de pousse de la vegetation; 
4 . pour chaque lot, definir les periodes homogenes de ressources alimentaires 
utilisables (issues du poturage et du distribue en complement); 
5. construire a partir de periodes decrites en 2 et en 4 les sequences d'alimentation de 
chaque lot. 
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Un exemple plus applique d' analyse fonctionnelle24 est celui que I' on peut tirer des 
enquetes realisees dons des fermes laitieres recourrant au semis direct au Parana 
(Bresil) dons lequel ii est decrit les relations entre systemes de culture et objectifs de 
production du troupeau. 

24 Baranger C. et Pradeleix L. 2001, (etude en cours, comm. Personnelle) 
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Annexe 6 : Valeur alimentaire des ressources fourrageres 

Pour couvrir ses besoins metaboliques quotidiens, le ruminant doit disposer d' un 
aliment susceptible de lui apporter I' energie et les matieres azotees en quantites 
suffisantes. Les quantites d'aliment qui peuvent etre ingerees quotidiennement sont, 
particulierement dons le cas des fourrages, limitees par I' encombrement cree au niveau 
du rumen. On traduit ainsi generalement la qualite de l'herbe en termes de valeur 
energetique (UF), de valeur proteique (PDI) et d' ingestibilite. 

Selon les donnees collectees par I' EM VT pour differentes especes de Brachiaria, 
en integrant les 3 elements et en les mettant en relation avec les besoins d'un animal 
standard de 250 kg on obtient pour une representation de leur performance potentielle 
en regard des niveaux de biomasse presente (voir figure). L'incidence de l'age et done 
du niveau de biomasse sur la valeur alimentaire et le fait que des cro'i'ts de 400 a 600 g 
quotidiens ne peuvent etre obtenus que par I' exploitation de jeunes pousses sont 
clairement mis en evidence. 

PDI • • 
• • 450 1 • • • • 

600 g I jour • 
350 ~ 

400 g I jour 
CD ~ ," 

e 
" ~ ue • e:!> • • .. . 

200 g / jour 

I J:5 • • 250 ~ 
Entretien 8 ~ (/) • • I • Rep 30 jours " . • Rep 45 jours 

o Rep 60 jours - - -- -
150 J • 

50 --!----,----,---~---,----,---,-----, 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

Selon qu'il s'agit de l'energie (abscisse, UF ingestibles par un bovin de 250 kg) ou 
de l'azote (ordonnee, PDI ingestibles) les limitations ne sont pas les memes. Selon 
l'energie les gains potentiels peuvent atteindre 600 g j-1 avec d'interessantes 
differences entre les especes ; selon les niveaux proteiques les gains potentiels 
pourraient etre plus eleves mais les variations tres importantes pour un meme niveau de 
biomasse vont de -200 a +800 g /, ce qui pose tout le probleme de la complementation 
azotee a adapter fort probablement de maniere saisonniere. De meme selon l'espece 
presente on observe une stabilite de la qualite plus ou moins importante selon la 
biomasse presente et done l'age de la repousse. C'est particulierement le cas pour B. 
ruziziensis. 
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-400 -1 Biomassc, kg/ha Biomnssc, kg/ha 
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0 2 000 4000 6 000 8 000 0 2000 4000 6000 8000 
• B. decumbens • B. dictyoneura • B. humidico/a 

• B. ruziziensis o B. brizantha USDA e B.brizantha 

Relations entre le niveau de performance potentielle d'un bovin de 250 kg et la 
biomasse herbacee presente, selon l'energie ou la proteine presente dons les repousses 
de differentes especes du genre Brachiaria. 
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Annexe 7 : Protocole de suivi biomasse/qualite 

Dynamiques de repousse de la vegetation herbacee 

Objectif 

Le but du suivi sera de produire au travers d'une succession reguliere de fauches 
de vegetation une description de la variation saisonniere du nombre de kg de MS 
produits chaque jour sous forme de repousse utilisable par I' animal. Les donnees 
collectees pourront etre mises en relation (modelisation) avec le climat. 

Ces suivis permettront egalement de discriminer selon les especes, associations, 
facies, les variations de qualite et les potentialites en termes de productivite animale. 

Mithodo/ogie 

La methodologie sera bien evidemment adaptee aux contraintes locales 
(disponibilite en temps, en M.O., deplacements, ... ), le principe general etant le suivant: 

Les sites de suivi seront choisis selon leur representativite sur les plans 
pedologique et botanique. Un placeau agrostologique protege est ensuite installe sur une 
surface homogene et representative de la vegetation a suivre. Une cloture autant que 
possible metallique barbelee, grillage, protege le site contre le vagabondage du betail. 
Com me I' indique la figure le placeau est un carre OU un rectangle de 5 a 10 m de cote 
selon la configuration de I' espace, a I' interieur duquel sont reparties quatre placettes 
de 2 m de cote. Ces placettes qui sont exploitees autant que possible a raison de deux 
repetition a chaque coupe selon un rythme de fauche de maximum 28 jours (4 semaines) 
dons la mesure du possible des rythmes plus rapproches (21 j voire 15 j) seraient 
preferables. On accroit ainsi le nombre de donnees (robustesse des ajustements) et on 
s' adresse surtout a un fourrage de meilleure qualite. 

OU 

Fauche reguliere des bo,dures 

- Schema representant le placeau agrostologique protege. 

Les placettes A, B, C, D ne seront pas toutes exploitees au cours d'une seule et 

meme periode. 
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A fin d' eviter une duree d' exploitation trop longue, les placettes A et D seront 
exploitees au cours des 6 premiers mois, au-dela de cette premiere periode les 
placettes de mesure seront deplacees sur Bet C. On aura des cinetiques differentes en 
changeant de placeaux en cours de cycle; ils ne presenteront pas la meme historique de 
fauche done pas le meme epuisement de la reserve hydrique et minerale. 

_,, Preparation B/D 
Fauches 

7.,, I a"' I 9.,, I 10"' I 11"' I 12"' 
A 

B 
C 
D 

La preparation des placeaux sera effectuee en fauchant et en exportant la 
biomasse existante. Les fauches de repousses seront realisees selon le calendrier 
preetabli, en recoupant la totalite des repousses emises au-dessus de 5 cm (cela peut se 
reduire a treS peu de chose voire Oen Saison Seche). 

Les mesures effectuees lors de chaque coupe portent sur le poids de la matiere 
verte recoltee sur 4 m 2 de chaque repousse La hauteur moyenne de I' herbe est 
egalement un critere interessant a noter. 

Lors de la fauche eviter autant que possible les contaminations avec de la terre ; 
cela fausse les resultats lorsque l'on depasse 12% de cendres dons l'echantillon final. 

Chaque recolte Sera echantillonnee (500 g de MV suffisent) et pesee en frais (1), 
sechee ensuite a l'air libre (au sol ou suspendu dans des sacs filet au vent ou encore 
sous le climatiseur) jusqu'a etre amenee a l'etat de foin 80% MS et enfin repesee (2). 

Dans la mesure OU I' equipement soit disponible I' echantillon peut etre mis a I' etuve 
(65°- 70°C max. pendant 36 h.)25 pour en extraire l'humidite residuelle, repesee enfin 
(2') pour permettre d'exprimer le% de matiere seche final: [ (2)/(1) ou (2')/(1)] x 100. 

Un echantillon (moyen des deux placettes) de matiere sechee (100 g) Sera 
conserve pour ensuite servir a la determination de la valeur alimentaire. 

Le mieux est de le broyer ou le hacher finement et de le conserver dans un sachet 
hermetique (! insectes) dument etiquete avec une reference comprenant, lieu, date, 
vegetation, poids de ms ha, etc. 

La constitution des le depart d'un listing/base de donnee {papier et support 
informatique) le plus complet possible est un referentiel precieux pour le traitement 
posterieur des donnees et I' analyse. 

La qualification des echantillons de repousses et de biomasses preleves sur le 
terrain pourra etre abordee par le biais d' analyses rapides en SPIR au laboratoire de 
nutrition animale de l'EVMT. 

Les principaux elements organiques qui peuvent faire l'objet d'analyses chimiques 
sont : la matiere seche residuelle, la matiere organique, la digestibilite enzymatique de 

25 Au-dela de cette temperature ii s'opere des reactions de Maillard (combinaison de 
proteines et sucres) qui ober ent la determination de la teneur en proteine et de la digestibilite. 
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la M.O, les cendres totales, la cellulose brute, les fibres NDF ADF et la lignine, l'azote 
(matiere azotee digestible et non digestible). 

Fertilisation des essais 

Pour rester dons des conditions proche des la pratique paysanne qui ne recourt pas 
aux engrais I' essai sera conduit sans aucun intrant NPK. L' essai de suivi peut toutefois 
etre utilement dedouble, le second bloc etant fertilise en tout debut de vegetation 
avec 80 unites Pet K, la recommandation pour l'azote etant de 100 unites ha-1 an-1 (que 
l'on fractionnera a mesure du nombre de fauche prevues sur l'annee (exemple 8 unites 
apres chaque coupe pour une fauche tousles 28 j), 

Sechage au sol d'echantillons de fourrage 

48 



Annexes 49/72 

Annexe 8 : Ration types pour l'elevage engraissement de poulets 
de chair 

Tire du manuel d' aviculture en climat subtropical un exemple type de ration 
d'elevage engraissement de poulet de chair26

• II ne s'agit ici bien entendu que d'un 
exemple tres general montrant ce qu' ii est possible de concevoir a base de graine de 
sorgho. Dans un essai demonstratif en milieu local ii s'agira d' inventorier d'abord les 
elements auxquels on peut avoir recours et d' adapter dons les grandes lignes la ration 
quotidienne a la pratique des paysans. 

Matiere premiere Demar rage Finition 
15 a 25 j 25 Cl 50 j OU+ 

Consommation/ an/ j 6oaao 9 90 a 150 9 
Mais 27 40 
Sorgho 20 13.5 
Son de riz 10 10 
Tourteau d' arachide 23 24 
Farine de poisson 13 5 
Huile d'arachide 4.5 4.5 
Craie 0.65 0.8 
Phosphate tricalcique 1 1.3 
Lysine 0.2 0.2 
Methionine 0.15 0.15 
Concentre mineral vitamine 0.5 0.5 

100 100 

26 Buldgen eta/. (1996) 
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Annexe 9 : Chrysopogon aciculatus27 

Une graminee particulierement adaptee aux fortes pressions animales et dont la 
productivite apparemment tres foible meriterait d'etre documentee. 

Chrysopogon aciculafvs (Retz.) Trin. 
Graminae 
Synonyms 
Andropogon aciculatus Retz. 
Common names 
Mackie's pest, grass seed (Australia), love grass (Malaysia), manienieula (Hawaii), kase, seed grass (Fiji). 
Description 
A vigorous creeping grass with stout, tough rhizomes, the culms ascending to 45 cm. Inflorescence a small 
panicle, 7.5-lOicm long, with numerous slender branches. Spikelets narrow. Awn bristly, short and fine. The 
branches at first ascend almost vertically, spread obliquely at flowering and then bend upward again at 
fruiting. Each branch has three spikelets at its tip, one sessile and two pedicelled. 
Distribution 
Widely distributed in the tropics of Asia, Polynesia and Australia at low elevations. 
Drought tolerance 
It is fairly drought tolerant. 
Soil requirements 
Although occurring on neutral soils, it favours sandy acidic loams with pH 5.1-6.1. It prefers moist soils. 
Response to defoliation 
One of the few grasses which can stand heavy grazing in India (Bor, 1960). Under heavy grazing it replaced 
Arundinaria ciliata at Khon Koen, Thailand (Robertson, Humphreys & Edwards, 1976). 
Natural habitat 
It is common on abandoned cultivations on poor sandy soils. 
Genetics and reproduction 
2n=20 (Fedorov, 1974). 
Economics 
An extremely common grass in village pasture in the plains of Asia because the prostrate, creeping stems 
resist overgrazing and trampling. Grazing animals suffer severely from the ripe fruits becoming attached 
to their hair by the sharp basal callus. By this means the fruit works its way into the flesh and causes 
extensive ulceration. It used to be used as a cover for coconut plantations in the Philippines, and in Guam 
the straw was used for making hats and mats. Probably represents the final stage in deterioration of 
the Phragmites/Saccharum/lmperata swamp grasslands in India (Dabadghao & Shankarnarayan, 1970). 
Further reading 
Dabadghao & Shankarnarayan, 1970. 
Value for erosion control 
Its creeping rhizome and its capacity to resist hard grazing makes it useful for stabilizing embankments 
and similar sites. 

27 D'apres FAO Grassland Index on line 
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Annexe 10 : Le sorgho fourrager 

Sorghum bicolor (L.) Moench28 

Graminae 
Synonyms 
S. vulgare Pers.; Andropogon sorghum (L.) Brot. 
Common names 
Sorghum (United States, Australia), durra (Africa), jowar (India), bachanta (Ethiopia). 
Description 
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Annual or short-term perennial, culms up to 4 m or more high, sweet except in grain types; panicle 8-40 cm 
long, loose or contracted; sessile spikelets 4-6 mm long. Var. bicolor (Pers. ) Snowden: panicle loose and 
open, the upper branches slender and often drooping. Mature glumes of sessile spikelets either red or 
reddish brown, or straw coloured or yellowish, sometimes flushed with dark red or reddish brown; grain 
predominantly red or reddish brown. There are no creeping rhizomes and the mature sessile spikelets are 
persistent, less than twice as long as wide, not ridged in the middle, 3-4.5 mm wide (Chippendall, 1955). The 
bicolor sorghums are characterized by long, clasping glumes at least three-fourths as long as the broadly 
elliptical grain (de Wet, Harlan & Kurmarohita, 1972). 
Distribution 
It probably originated in Ethiopia and has spread to other parts of Africa, India, Southeast Asia, Australia 
and the United States. 
Season of growth 
Spring and summer through autumn until frosting. 
Altitude range 
Sea-level to 1 000 m. 
Rainfall requirements 
Mostly in an annual rainfall range of 400-750 mm. It is grown in areas which are too dry for maize. 
Drought tolerance 
The great advantage of sorghum is that it can become dormant under adverse conditions and can resume 
growth after relatively severe drought. Shoot removal lowers its capacity to withstand drought. Early 
drought stops growth before floral initiation and the plant remains vegetative ; it will resume leaf 
production and flower when conditions again become favourable for growth. Late drought stops leaf 
development but not floral initiation (Wilson & Whiteman, 1965 ; Whiteman & Wilson, 1965).0 
Soil requirements 
It has adapted to a wide range of soils, from the deep sands of the Goz to the heavy black cracking clays 
of the Gedaref, Sudan. Varieties to suit each have been selected. Good drainage, however, is necessary. Its 
deep rooting can extract water from low sources, though not as deep as Pennisetum americanum (pearl 
millet). Its soil pH range lies between pH 5 and 8.5. 
Land preparation for establishment 
Sorghum requires full seed-bed preparation for good performance. 
Sowing methods 
In developing countries the seed is often planted by hand hoe and covered, the spacing depending on 
expected rainfall. Small hand drills are available as a first step in mechanization; sophisticated grain and 
fertilizer drills for precision placement are used in advanced agriculture. 
Sowing depth and cover 
Sorghum seed is usually sown at 4-5 cm depth. 
Sowing time and rate 
Spring to summer after rain (soil temperature should be above 18.5°C) at 2-12 kg/ha, depending on soil
moisture expectancy and density of stand required, the heavier seeding being for forage production. Grain 
production in the 675-750 mm rainfall areas calls for 7-8 kg/ha of seed. 

28 D'apres FAO Grassland Index on line 
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Number of seeds per kg 
28 600 to 61 000 in the United States. 
Seed treatment before planting 
All Sorghum spp. seed should be dusted with a combined fungicidal/insecticidal dust before planting. 
Vigour of growth and growth rhythm 
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Most sorghum plants take 90-120 days to mature. The boot stage is reached in 50-60 days, flowering in 60-
70 days, with full grain maturity in 120 days. 
Response to defoliation 
Sweet forage sorghum will stand a series of grazings where soil moisture and the temperature remain 
adequate, new branches and tillers being produced. Stalks may become thick and fibrous in the fodder 
types, and the forage or grass sorghums, such as Sudan grass, make better grazing. 
Grazing management 
In Queensland, Australia, the fodder sorghums are used mainly for silage production and the grain 
sorghums for grain. The fodder sorghums, however, are also used for autumn grazing by dairy and beef 
cattle to fill in a feed shortage between summer and winter grazing crops. The grain sorghums are valuable 
for grazing after the grain has been harvested and the crop residues (stubble, dropped seed-heads and 
regrowth, plus weeds) provide good autumn and winter roughage. 
Dry-matter and green-matter yields 
Sweet sorghums yield 25 000-75 000 kg/ha green matter, according to soil fertility and rainfall. Grain 
sorghums yield 300-2 000 kg/ha of grain in India and Africa under rain-fed conditions, and irrigated hybrid 
sorghums in the United States produce 4 500-6 500 kg/ha of gram. 
Suitability for hay and silage 
Sorghum is made into a coarse hay in some countries and stored for later feeding. Frequently the grain is 
first harvested and the "stover" used for fodder, for example for work oxen in India, and for building, 
such as African rondels. Good hay was made in the Burdekin area of Queensland from 50-day growth of 
'Zulu' forage sorghum which contained 16.2 percent crude protein in the dry matter (Thurbon, Byford & 
Winks, 1970). Sorghum is one of the best crops for silage because of its high yields, the sugar content and 
juiciness of its stalk and its adaptability to areas receiving too little rain to ensure crops of maize. The 
ensilage of sorghum also usually effectively stops stock losses from prussic acid poisoning. 
Value as a standover or defen-ed feed 
It is quite a useful crop for standover and deferred feed, especially in frost-free areas, as it will continue 
to tiller and give a new green leaf for grazing while there is any moisture available in the soil. 
Toxicity 
In common with other Sorghum spp., it can contain lethal amounts of prussic acid (see S. almum for details). 
Cultivars 
There are numerous cultivars in use throughout the world and enquiries about the best cultivars and 
varieties for specific conditions should be made to agronomists within each country. Cultivars from the 
United States have been widely used in Australia, and Australian hybrids have also been produced to suit 
local conditions. Some Australian cultivars (Barnard, 1972) include the following: 
'Soccaline' 

probably introduced from the United States to Australia, but thought to hove originated in Natal. A tall, 
erect annual with five to six cu/ms per plant; pith solid, juicy and sweet. Seeds reddish-brown, elliptical, 
approximately 39 000 per kg. Foliage abundant but dries off rather early and the crop presents a 
somewhat stemmy appearance compared with cv. Sugar drip or cv. White African. late maturing, flowering 
in 80 days in latitude 27-30°5 and 65 days in latitude 23-24°5, in Australia. It produces heavy fodder 
yields (50 000-70 000 kg/ha green matter}, palatabk to maturity; it makes excellent silage.a 
'Sumac' 
introduced to Australia from the United States, which in turn acquired it from Africa. Slightly shorter 
than 'Saccaline' with a short, compact panic/e and plump, reddish-brown seeds. Its maturity date 
approximates that of cv. 'Saccaline '. Because of its lower height, it is a little easier to harvest for silage 
than 'Saccaline '. 
'Sugordrip' 
introduced to Australia from the United States. Similar to, but leafier than, 'Soccoline '. Stems ore juicy 
and very sweet. Seeds are brown and small, rounded on top and pointed at the base (rather than elliptical, 
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as in 'Saccaline '). It is late maturing, five to seven days behind 'Saccaline' in flowering. It stands well and 
does not lodge as readily as 'Saccaline' and 'Sumac'. 
'White African' 
introduced to Australia from the United States, but originally from Natal. Thicker, taller and with stronger 
stems than 'Saccaline ', it tillers less, and its leaves are more widely spaced. Seeds white, approximately 
40 000 per kilogram. Germination tends to be low. late maturing, resists lodging, more resistant to leaf 
diseases than other cultivars. It carries well into the winter, but its juice is not so sweet. Very good for 
silage. 
'Early Orange' 
developed at Grafton Agricultural Research Station from a variety called 'Kansas Orange' in the United 
States. Similar to cv. Sacca/ine, with stalk a little stronger (but not as strong as 'White African' or 
'Tracy'). Panic/es medium compact; seeds orange-brown, ellipsoid, approximately 40 000 per kilogram. 
Early- maturing type, suitable for late sowing. Has a higher sugar content in its juice than 'Saccaline '. 
'Tracy' 
developed in Mississippi, United States for sugar production; introduced to New South Wales and 
Queensland. Similar in appearance to 'Sacca/ine ', but leaf growth rather sparse in comparison to its height. 
Panic/e small, erect, and cylindrical. Seed dark reddish brown and duller than those of 'Sacca/ine '; 
approximately 40 000 per kilogram. It is /ate-maturing, flowering two weeks after 'Sacca/ine' (about the 
same time as 'White African'). It resists lodging. The stems are palatable and juicy, with a high sugar 
content; they hold their juiciness into winter. Resistant to leaf diseases. 
Diseases 
There are numerous diseases of sorghum. Leaf diseases are the most troublesome for forage producers. 
These are anthracnose caused by Colletotrichum graminicola (which can be overcome by using resistant 
varieties) and leaf blight caused by Helminthosporium turcicum. Charcoal rot (Macrophomina phaseoli) 
causes plants to lodge badly. Grain may be affected by covered smut (Sphacelotheca sorghi) in which the 
seed is replaced by a sac of spores; fungicidal seed dressing before planting corrects this malady. The 
parasitic weed Striga hermonthica occurs in Africa. Its seeds can only germinate when stimulated by a 
substance from the host root, and must be not more than 1 cm from it. The radicle attaches itself to the 
host root by a haustorium which penetrates the vascular system and parasitizes the sorghum below ground 
for three to six weeks; it then emerges and produces chlorophyll and photosynthates. Flowering commences 
ten to 20 days after emergence. It can be controlled by using a trap crop of Sudan grass, which is ploughed 
in after two months' growth. 
Main attributes 
Sorghum has wide adaptability, is more drought-hardy than maize, makes excellent silage and has a wide 
range of uses. 
Main deficiencies 
Its tendency to be toxic. 
Optimum temperature for growth 
30°c. 
Frost tolerance 
Sorghum is very susceptible to frost, but thick-stemmed, standing, sweet fodder sorghum will retain stem 
juiciness and sweetness for some time after the leaves are killed. 
Latitudinal limits 
40°Nand S. 
Response to light 
Sorghum requires full harnessing of incoming radiation for high yields of grain and forage, and does not 
grow well in shade. 
Ability to compete with weeds 
For grain production inter-row cultivation is frequently used. Where rows are close, weeds are suppressed 
by the shade of the crop canopy, but thorough seed-bed preparation is needed before planting to ensure a 
low weed population. Spraying with a pre-emergence weed-killer, e.g. atrazine at 1 kg AI/ha {Singh, Pandey 
& Shankarnarayan, 1970), completely controlled broad-leaved weeds such as Portulaca and Amaranthus spp. 
and the grassy weeds Eleusine indica, Echinochloa corona, Brachiaria ramosa and Digitaria ciliaris. 
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Pests 
From a forage point of view, grasshoppers would appear to be the worst pest, and feral pigs can cause 
havoc. Grain pests include the sorghum midge, Contarinia sorghicola, whose larvae feed on the developing 
seeds. Bird damage is also important and in Africa the weaver bird, Quelea quelea, causes major losses. 
Attempts to prevent damage by using awned varieties of sorghum give some hope of reducing losses. The 
high tannin content of the sweet sorghum seed is another deterrent, and early harvesting for silage avoids 
the main problem. 
Palatability 
The sorghums are all very palatable, especially in the young and flowering stages. 
Response to photoperiod 
Sorghum is a short-day plant. One variety began head differentiation in 23 days in a ten-hour photoperiod, 
compared with the norm of 39 days with a day length of 14 hours. Temperature also has an effect; 
flowering occurs earlier at 22-26°C than at 17-20°C. 
Chemical analysis and digestibility 
At harvest the grain sorghum stubble contains 50-70 percent moisture; it can be made into silage. The 
crude protein content will be about 6-7 percent (3-5 percent if irrigated) in the stubble; silage made from 
it will have 48-56 percent digestibility or, if dry, 48-50 percent. The material will generally need a mineral 
supplement of CaP of 1:1 for gestating and lactating cows, plus a vitamin A supplement (Corah, 1979). In Sri 
Lanka, Andrew (1971) recorded 20 percent dry matter, 3.9 percent digestible crude protein, 61.9 percent 
total digestible nutrients, 7.8 percent crude protein, 33.2 percent crude fibre, 1.5 percent ether extract, 
51.2 percent nitrogen-free extract and 6.3 percent ash. 
Tolerance to flooding 
Sorghum is intolerant of sustained flooding, but will survive temporary waterlogging. 
when nitrogen deficiency occurs between anthesis and maturity. 
Compatibility with other grasses and legumes 
It is generally grown as a pure crop in commercial grain production. In village crop areas it may be planted 
in rows alternating with other food or fibre crops in a rotation to spread labour and improve fertility. For 
forage and silage it is frequently grown with legumes, such as cowpea, to improve the nutritive value for 
grazing or stored fodder. 
Economics 
Sorghum bicolor is one of the major grain crops for human food throughout the drier areas of Africa and 
India. The fodder varieties are used widely for cut green fodder and silage, and for syrup production. The 
stalks are used for stover, roughage, thatch and fuel. 
Animal production 
The grain is used extensively for animal feeding in concentrate rations, with high-protein constituents. 
After the grain is harvested, the sorghum stubble gives quite useful grazing in winter when other feed may 
be scarce. Curran (1957) reported a grain yield of 1 609 kg/ha in central Queensland, and afterwards the 
stubble carried 5.5 sheep per hectare for a whole year. Grazing fodder sorghums in autumn to fill in a feed 
gap is also a sound practice. Onley and Sillar (1965) obtained an average live-weight gain of 0.86 kg per 
head per day over a seven- month period in northern Queensland from yearling steers grazing sweet 
sorghum at the rate of 1 beast/0.8 hectare. Hintz and Gilliland (1976) showed that cv. Zulu, when sown in 
early October on the Darling Downs in Queensland, will yield 10 080 kg/ha green matter, of which about 
5 000 kg/ha will be available from December to January. Two other grazings will be obtainable before 
winter, each of about 300 kg/ha. Nitrogen applied at 50 kg/ha with adequate subsequent rain after the 
first grazing will boost yields. If sown in late December to early January the crop yields about 5 000 kg/ha 
grazed in March-April with little regrowth. Cultivar Sugardrip, sown in October, will yield 8 400 kg/ha 
green matter, giving 3 900 kg/ha in December, plus two other grazings each of about 2 400 kg/ha. If sown 
in mid-January and fed late April to July it will yield about 5 600 kg/ha. 
Sorghum (grain feeding value) 
Sorghums are grown for grain and also for forage in areas with inadequate rainfall for satisfactory maize 
cropping. There are two general types: the sweet sorghums, which have stems filled with a sweet juice, and 
the grain sorghums, which usually have pithy stems. Sweet sorghums are grown for forage rather than 
grain. There are many varieties of grain sorghum, but the composition of their grain does not differ enough 
to affect significantly their feed qualities. All varieties are annual maizelike gasses more than 2 m high. 
Sorghum requires similar soil conditions to maize but can grow in drier climates. 
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GRAIN. When properly supplemented, sorghum grains are excellent for all classes of livestock. The grains 
have to be processed before being fed to cattle, else a large proportion of the grains will be swallowed 
whole and the waxy bran covering the grain will make digestion difficult. Grinding is the simplest, least 
expensive method of preparing sorghum grain for cattle; other methods include dry-rolling, steam-rolling, 
flaking and popping. All methods produce end products with different degrees of digestibility. Sheep can 
be given whole sorghum grains as they masticate them more thoroughly. Whole grain can also be fed to pigs 
and poultry, but cracked or ground grain gives somewhat better feed efficiency especially with small
seeded varieties or very dry grains. For best results the grain must be ground only moderately fine, as too 
finely ground grain decreases consumption. When sorghum grain is replacing maize, it must be borne in mind 
that sorghum lacks carotene and should therefore be supplemented with about 3% dried green feed. 
Sorghum hos the disadvantage of tending to cause constipation. 

As % of dry matter DM CP CF Ash EE NFE 
Sorghum grain, Israel 89.0 10.9 2.1 3.3 3.9 79.8 
Sorghum grain, USA 90.7 13.9 1.7 1.8 3.5 79.1 
Hegari grain, Thailand 87.7 11.0 1.8 1.5 0.8 84.9 
Black kaffir grain, USA 90.4 15.6 1.8 2.0 3.9 79.7 
Red kaffir grain, USA 90.4 13.3 1.7 1.9 3.5 79.6 
Feterita grain, USA 90.4 15.5 1.7 1.9 3.2 77.7 
Dari grain 88.9 10.8 2.1 2.7 4.3 80.1 
Sorghum bran, USA 88.0 8.9 8.6 2.4 5.5 74.6 
Sorghum hominy feed, USA 89.0 11.2 3.8 2.7 6.5 75.8 

Digestibility (%) 
Animal CP CF EE NFE ME 

Grain Sheep 54.0 64.0 84.0 83.0 2.96 
Grain Pigs 77.0 64.0 62.0 90.0 3.61 

Nylon bag DM degradability Sorghum, var. Farida, Nigeria 
a b C 12hr 48hr 
(%) (%) (/hour) (%) (%) 
20.8 49.4 0.038 62.5 627 
[P (rumen degradability at time t) = a+b*(l-exp(-c*t))] 

Amino acid composition as % of Seed crude protein 
Arg Cys Gly His Ils Leu Lys Met Phe Thr Try Tyr 
3.5 1.0 3.1 2.5 3.8 13.9 2.1 0.4 5.4 3.8 - 4.1 

Dormancy 
Sorghum seed shows dormancy for the- first month after harvest. 
Value for erosion control 
Row sorghum gives only reasonable protection from soil erosion but broadcast sorghum or sorghum sown in 
20-cm rows gives good protection. Its quick growth is valuable in this regard. 
Links 
Agronomy: Rich information about production, soi l salinity, pests etc. 
Crop index of the Purdue University: Information about distribution, ecology, use, yields etc 
ICRISAT: Description of the species and information about distribution, adaptation and crop improvement 
Sorghum short course 
Purdue Forage Information: Short agronomic information, photographs and links to other forage grasses 
and legumes 
Cover crops: Photographs of S. bicolor and links to other species 
Sorghum: Information about distribution, yield, use, cultivation and breeding; photographs 
Hybrid forage Pearl Millet and hybrid forage Sorghum research: Article; photographs 
Fuel production potential of several agricultural crops 
More links to Sorghum websites 
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Annexe 11 : Les Millets 

Setaria italica (L.) Beauv. 29 

Graminae 
Synonyms 
Panicum ita/icum L.; Chaetochloa italica (L.) Scribn. 
Common names 
Dwarf setaria, giant setaria, Hungarian millet, liberty millet, foxtail millet, red rala. 
Description 
An annual plant with stems that branch little, and with a well- developed, deep root system. The tubular 
stalk is filled with loose tissue. The leaf- blade is wide-lanceolate, long-acuminate, dense scabrous, and may 
have a brightly coloured midrib; leaf edges serrate. Leaf-sheaths longer than the nodes; collar indistinct, 
ligule small , short, thick. Inflorescence has main stalk with shortened branchings bearing spikes and 
bristles. Flowers two per spikelet, the upper bisexual. In cultivated varieties there are two to three 
bristles per spikelet. Fruit a caryopsis; grain of various colours; seeds enclosed in thin, papery hulls, largely 
removed by threshing, leaving free the small, convex seed, which is oval or elliptical (Maim & Rachie, 1971). 
Distribution 
Regarded as a native of China, it is one of the world's oldest cultivated crops. Cultivated extensively in the 
USSR, China and India but also widely elsewhere. 
Season of growth 
Summer. 
Altitude range 
Sea-level to 2 000 m. 
Rainfall requirements 
It is generally grown in the 500-700 mm rainfall areas with a summer maximum. Millets require less rainfall 
than sorghum and maize but success depends on strategic falls of rain. 
Drought tolerance 
It is fairly tolerant of drought; it can escape some droughts because of early maturity. 
Soil requirements 
Preferably sandy loams to clay loams. Millets are difficult to germinate on heavy clay soils. 
Ability to spread naturally 
It will spread from scattered seed, but is usually planted. 
Land preparation for establishment 
A fine, firm seed-bed is needed for a good crop. In early land development an initial ploughing may be 
sufficient. 
Sowing methods 
The seed is usually drilled, but may be broadcast and harrowed in. Nitrogen fertilizer should not be put 
down the same chute as the seed. 
Sowing depth and cover 
Seed is best sown at 4-6 cm (deeper may result in lower germination). Except in sandy soils, rolling after 
planting is desirable. 
Sowing time and rate 
Spring to late summer, depending on frost hazards, at 5-7 kg/ha. In light sandy soils a slightly lower sowing 
rate can be adopted. 
Number of seeds per kg. 
485 000 in the United States. 
Seed treatment before planting 
In areas where seed-harvesting ants are troublesome, seed can be treated prior to planting with lindane. 
Seedling vigour 
Good. 

29 D'apres FAO Grassland Index on line 
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Vigour of growth and growth rhythm 
It grows quickly and flowers in about 56-62 days. 
Response to defoliation 
It is not often grazed, but can be used for this purpose with one or two grazings a season. 
Response to fire 
It is destroyed by fire. 
Dry-matter and green-matter yields 
It yields about 15-20 tonnes of green matter per hectare, and 3.5 t/ha of hay. 
Suitability for hay and silage 
It makes good hay when cut at flowering and can also be ensiled (Maim & Rachie, 1971). 
Toxicity 
Millet hay may be toxic to horses due to a glucoside setarian (Maim & Rachie, 1971). 
Seed yield 
800-900 kg/ha. 
Cultivars 
Two varieties are grown in Queensland. 
'Giant Setoria' 
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a dual-purpose, toll-growing type producing a good body of leaf. It has a growing period of about 105 days. 
As a grazing crop, it should be subjected to heavy quick grazings. It gives a higher grain yield than dwarf 
setaria. The plant has no hair on the lower leaf-sheath, distinguishing it from dwarf setaria. 
'Dwarf Setorio ' 
used only as a grain crop in Queensland, especially for the bird seed trade. It matures ve,y quickly, in about 
80 days. It is referred to as ''panicum" in the Queensland trade circles. It produces less leaf than other 
millets and this, coupled with its quick maturing, reduces its moisture requirements {Douglas, 1970) Dwarf 
setaria bears a profusion of hairs on the lower leaf-sheath at 8-10 cm height. 
'Panorama' 
selected in Queensland; it yields more than the common variety and matures about a week later (Douglas, 
1974). 
Diseases 
The crop is subject to leaf and head blast, caused by Pyricularia grisea. In India it is attacked by a smut, 
Ustilago crameri, and green ear caused by Sclerospora graminicola. 
Main attributes 
Its quick growth, which enables it to be grown as a short-term catch crop. Its adaptability to a wide range 
of elevations, soils and temperatures. Its heavy seeding, the grain being used for human consumption, and 
poultry and cage birds. 
Frost tolerance 
It is intolerant of frost. 
Latitudinal limits 
30°N and S. 
Pests 
The millets are very susceptible to bird attack in the field, and mice and rat invasions. 
Palatability 
It is extremely palatable. 
Response to photoperiod 
Flowering is accelerated by short days (Evans, Wardlaw & Williams, 1964) and the flowers open both late at 
night and early in the morning. However, short-day, day-neutral and long-day varieties occur throughout the 
world (Maim & Rachie, 1971).0 
Chemical analysis and digestibility 
The grain contains approximately 11.9 percent moisture, 9.7 percent protein, 1 percent fibre, 3.5 percent 
ether extract, 72.4 percent nitrogen-free extract and 1.5 percent ash. 
Tolerance to flooding 
It cannot tolerate waterlogging. 
Fertilizer requirements 
A complete fertilizer mixture, where soil tests show the need. For grazing, 55 kg N/ha is usually beneficial, 
but excess nitrogen causes lodging. 
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Compatibility with other grasses and legumes 
It is usually sown as a pure crop but in India may be interplanted with finger millet (Eleusine coracana) or 
cotton (Gossypium hirsutum). 
Seed production and harvesting 

Setaria millets seed heavily. Harvest with combines using a small seeds box. The grain must be dried 
thoroughly before storage or it may heat and spoil. 
Economics 
One of the oldest cultivated crops. It was used in India, China and Egypt before there were written 
records. Millet is still used in eastern Europe for porridge and bread and for making alcoholic beverages. 
About 85 percent is used as foodgrain for humans and 6 percent for poultry. In the United States it is 
grown chiefly for hay. 
Animal production 
The setaria millets are usually not grazed. They may be fed off in dry times but are usually made into hay 
or harvested for grain, mainly for bird and poultry feed. 
Further reading 
Douglas, 1974; Malm & Rachie, 1971. 
Dormancy 
Seed dormancy is common in freshly harvested seed, but disappears by the following spring (Maim & Rachie, 
1971). 
Value for erosion control 
It can be used as a quick-growing crop in contour strips in dense populations for erosion control. 
Main disadvantages 
It is an annual and is not very suitable for continuous grazing. 

Panicum miliaceum L. 
Graminae 

Common names 
White French millet, red French millet (Australia), prove, hog millet, brown corn millet, broom corn millet 
(United States), vari (India). 
Description 
It has coarse, woody, hollow stems from 30-120 cm, but usually to 60 cm. Stems round or flattened, 6-8 
mm thick at the base, covered with hairs. The stem and outer chaff are green or sometimes yellowish- or 
reddish-green when the seed is ripe. When threshed, most of the seed remains in the inner chaff or hull. 
The hulls are of various shades and colours including white, cream, yellow, red, brown, grey and black. The 
bran or seed coat is always creamy white (Martin & Leonard, 1959). 
Distribution 
Grown since prehistoric times as a grain crop worldwide distribution in suitable climates. 
Season of growth 
Summer. 
Rainfall requirements 
It generally grows in areas receiving a rainfall within the range of 500-750 mm with a summer dominance. 
Drought tolerance 
It survives hot weather better than other millets. 
Soil requirements 
It prefers sandy loams to clay loams, but has a wide soil range. Germination difficulties may be encountered 
in heavy, self-mulching clays. 
Ability to spread naturally 
It will grow readily from scattered seed, but is usually sown as a crop. 
Land preparation for establishment 
A good, fine, firm seed-bed is required for good germination. 
Sowing methods 
As a grain crop it is normally drilled in through a small seeds box. 
Sowing depth and cover 
Sow at about 2.5 cm, harrow and roll to compress the soil around the seed. 
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Sowing time and rate 
Sow mid to late summer at 10-11 kg/ha. 
Number of seeds per kg. 
176 000. 
Seed treatment before planting 
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If seed-harvesting ants are a problem, dust with lindane. To control head smut, treat seed with a mercury 
or copper carbonate dust. 
Tolerance to herbicides 
Weed competition may be suppressed by spraying with MCPA at a strength of not more than 0.25 kg acid 
equivalent per hectare. Apply in the tillering stage before seed-heads form in the sheath. 
Seedling vigour 
Excellent. 
Vigour of growth and growth rhythm 
The plants tiller freely and may thus compensate for a poor initial stand. It flowers in 68 days and matures 
in 90-100 days. 
Response to defoliation 
It recovers very poorly from defoliation. 
Grazing management 
It is not usually used for grazing in Australia. It is grown widely in the USSR as a fodder plant in 
association with vetches and also as a cover crop in establishing lucerne (Romanov, 1976). 
Suitability for hay and silage 
Because of its hairy nature it is not very suitable for these purposes and other millets are to be preferred. 
It has been made into silage in Romania. Hay made from flowering plants is poor. 
Toxicity 
No toxicity has been noted. 
Seed yield 
Yields of up to 1 500 kg/ha can be obtained. 
Cultivars 
Numerous varieties of Panicum miliaceum are used throughout the world. Queensland uses 'White French 
Millet', with a creamy yellow glistening grain, and 'Red French Millet', with a red glistening grain. The 
United States uses 'Yellow Manitoba', 'Turghai' and 'Early Fortune' . 'Turghai' gives the highest yields. A 
variety called 'Deerbrook' from Czechoslovakia is grown in Wisconsin, United States. It has grey-green 
stripes on the hulls. Another variety, 'Crown', grown in Canada, has greenish-grey hulls (Martin & Leonard, 
1959). 
Frost tolerance 
tis susceptible to frost. 
Latitudinal limits 
About 30°N and S. 
Response to light 
It needs full sunlight for growth. 
Ability to compete with weeds 
It does not compete successfully with weeds. 
Maximum germination and quality required for sale 
75 percent germinable seed and 97.3 percent purity in Queensland. 
Palatability 
It is palatable but hairy. 
Response to photoperiod 
It requires short day lengths for flowering (Evans, Wardlaw & Williams, 1964). 
Natural habitat 
Cultivation. 
Fertilizer requirements 
Soil tests show the need for a basic complete fertilizer. 
Compatibility with other grasses and legumes 
It is usually sown as a pure crop for grain, but may be combined with cowpea for grazing. Because the stems 
and leaves are hairy and fibrous, it is not very attractive as a grazing or hay crop. 
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Genetics and reproduction 
2n=36, 40, 49, 54, 72 (Fedorov, 1974). 
Seed production and harvesting 
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It is harvested by combine or, where the seed shatters, it can be cut early with a reaper and binder, cured 
and subsequently threshed. 
Economics 
It is an important food crop in the USSR, the Near East and India. It seems to have the lowest water 
requirement of any grain crop (308 litres of water per kilogram of dry matter produced). 
Animal production 
Usually cultivated for bird seed and poultry. A useful summer catch crop for emergency use if rain for 
planting is seasonally late. 
Dormancy 
There is no seed dormancy. 
Tolerance to salinity 
In the Ukraine, Chapko (1977) found P. miliaceum to have high tolerance to Na2C03 in the soil. 
Links: 
Crop index of the Purdue University: Links to other websites 
Foxtail and Proso Millet: Classification, dominication, biology etc. 
Drawings of spikelets and floret and the whole plant: 
P. miliaceum control in sethoxydim tolerant sweet corn: Article abstract 
Millet: Short information about origin and use; link to other food plants 
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Annexe 12 : Fiches techniques GREFO 

Brachiaria decumbens Stapf 

NOMS 
• Nom scientif ique : 8rachiaria decumbens Stapf 
• Synonymes : 8rachiaria eminii et 8. bequartii 
• Nom vernaculaire : Signal grass Surinam grass 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
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• Graminee vivace, dont les chaumes rampants d la base se redressent pour former une couverture dense 
et feuillue atteignant 1,5 m de hauteur d montaison, 
• Tres proche genetiquement de 8. ruziziensis, elle en differe morphologiquement (Bogdan, 1977) ; par 
contre elle peut etre confondue avec 8. brizantha, 
ECOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION 
• Originaire des savanes ouvertes et partiellement ombragees de l'Afrique Centrale et de l'Est (Ouganda, 
Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Zci,re), 
• Largement repandue dons toutes les regions tropicales du monde (Asiedu Sud Est, region Pacifique et 
surtout Amerique du Sud), d condition que !'altitude ne depasse pas 1750 m, 
• Resiste a une Saison seche de 4 d 5 mois, d condition que la pluviometrie annuelle soit superieure a 1200 
mm, voire 1500 mm pour une production optimale, 
• Tolere l'ombrage, mais avec une production reduite, 
• Pousse sur une grande variete de sols, meme acides et moyennement fertiles, d condition qu'ils soient 
bien draines ; plusieurs specificites des racines et des talles ont ete evoquees recemment pour expliquer 
!'adaptation aux sols acides : le systeme racinaire dense et profond permet une sequestration importante de 
carbone, de phosphore et de Ca ; certains auteurs parlent meme d'une fixation symbiotique d'azote ? 
AGRONOMIE 
• Implantation possible par semis sur unlit de semences grassier, mais meilleurs resultats sur un sol bien 
prepare ; semis facile en debut de Saison des pluies a raison de 5 a 10 kg/ha ; les graines ne doivent pas etre 
enterrees a plus de 1 cm de profondeur ; une complete couverture du sol doit etre obtenue dons les trois 
mois, 
• Tolere !'application d'atrazine en pre-emergence d la dose de 2,5 kg/ha a 80 % de matiere active, 
• Association avec des legumineuses delicate en raison d'une croissance relativement rapide, d'une 
agressivite relativement importante de la graminee (entre 8. humidicolaet 8. ruziziensis)et peut--etre aussi 
d'un surpoturage plus important ; seules les legumineuses stoloniferes prostrees telles que Desmodium 
heterophyllum, D. ovalifolium et surtout Arachis pintoi (plus grande demi-vie ?) arrivent d persister, 
• Effet allelopathique sur plusieurs especes de legumineuses, mais variable selon les cultivars. 
Entretien : 
.. sarclage indispensable 3 a 4 semaines apres !'implantation, du a un developpement relativement 
lent ; ensuite peu d'adventices envahissent le 8rachiaria, 
.. sensibilite d certains insectes (spittleburg) 
• Fumure : l'azote est necessaire apres chaque coupe ou poture pour maintenir une croissance feuillue; 
repond mieux au phosphore que les autres graminees. 
PRODUCTIONS 
• Forte productivite en agriculture intensive : 2 a 4 T MS/ha/an sans engrais, jusqu'a 25 T MS/ha/an 
dans les meilleures conditions avec 8 recoltes par an, mais croissance uniquement en saison des pluies, 
• Productivite decline en Amerique du Sud, peut--etre a cause de !'immobilisation de l'azote en raison d'une 
grande quantite de litiere avec une grande teneur en C par rapport a N. 
• Valeur fourragere moyenne, mais superieure au Panicum maximumet qui semble meilleure une fois 
sechee (? UF/kg de MS) ; sa teneur en N ~ecro1t de 2,7 a 0,7 % et sa digestibilite in vitro de 75 a 50 % 
selon le temps de repousse, 
• Chargement en betail doit etre important : plus de 800 kg PV /ha /an, 
• Syndrome de toxicite largement repandu sur les moutons, les chevres, les cerfs et les chevaux, plus 
rarement sur les jeunes bovins : la photosensibilisation hepatogene, qui a ete mise en relation avec 
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!'infestation de cette plante par un champignon saprophyte P. chatarum, limite !'utilisation de cette plante 
aux bovins adultes. 

Potentiel de semences variable, mais le plus important des Brachiaria: jusqu'd 1 T /ha de graines 
fertiles dons les zones les plus favorables; les graines fra,chement recoltees germent mat en raison de la 
dormance, fortement developpee dons le genre; elle peut etre levee avec de l'acide sulfurique commercial. 
UTIUSATION ET PLACE DANS LE SYSTEME 
• Plante de couverture implantee depuis longtemps dons de nombreuses plantations comme l'hevea et le 
cocotier en Asie du SE et dons les lies du Pacifique ; vulgarise actuellement au Bresil pour le semis direct 
sur couverture vegetate, assurant une bonne protection contre ('erosion, une bonne couverture et une 
regeneration de la fertilite au moindre coOt, sans necessite de correction de l'acidite, 
• Principale utilisation: prairie permanente poturee qui resiste bien au surpoturage et au pietinement, 
mais sensible au feu; peut etre coupee pour affouragement en vert et pour du foin (altemance fauche
pciture conseillee); excellent foin, tres appete notamment par les veaux. 
• Rythme d'exploitation (de poture ou de coupe): 

28 a 35 j en saison des pluies 
45 a 52 j en saison froide si irrigation. 

• Type de production: pour viande, lait, animaux de trait, ration de base 
• Conservation aisee sous forme de foin en meule, bottele, sous abri, excellent foin tres appete, mais 
ensilage plus difficile en raison de la foible teneur en sucre (sinon ii faut ajouter de la melasse par 
exemple), 
• Perennite/Entretien : jusqu'a 10 ans et plus, 
QUAUTES ET DEFAUTS 

Qualites: forte productivite en agriculture intensive, tolerance a des sols de foible fertilite, foible 
sensibilite relative aux maladies et aux parasites, agressivite et perennite (resiste bien au surpoturage) qui 
leur permet de resister a des conditions difficiles. 
Defauts 
V ARIETES ET FOVRNISSEURS 
Brachiaria decumbenscv Basilisk {Signal grass) «libere» en Australie est le plus connu des cultivars, 
POUR EN SAVOIR PLUS 
Min. Coop. frans;aise. (1994) Memento de l'agronome. 
Miles J.W., Maaass B.L. and Do Valle C.B. (edited by), 1996 : Brachiaria: Biology, Agronomy and 
Improvement, 288 p., Ciat (Colombia), Embrapa (Brazil), 

Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick 
NOMS 
• Nom scientif ique : Brachiaria humidicola 
• Synonyme : Panicum humidicola Rendle (1899) 
• Nom anglais : Koronivia grass 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
• Graminee perenne fortement stolonifere et rhizomateuse formant sur le sol un couvert ferme 
extremement dense, extremites dressees OU genouillees ascendanteS, 
• Koronivia peut etre facilement confondu avec 8. dictyoneura, ce demier etant plus touffu et mains 
stolonifere, 
ECOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION 

• Originaire de l'Afrique tropicale humide de l'Est et du Sud Est, 
• Resiste a une Saison seche de 3 a 4 mois, a condition que la pluviometrie annuelle soit superieure a 1200 
mm, 
• Pousse sur une grande variete de sols, y compris dons les sols mat draines et n'a pas de gros besoins en 
matiere de fertilite ; ses besoins en P, Ca et K sont tres inferieurs aux autre especes de Brachiaria .. II est 
particulierement bien adapte aux sols acides, hautement satures en Al. U repond bien a la fertilisation. 
• Distribution: Largement repandu en Amerique du sud et de l'est, la region Pacifique et l'Asie du Sud-
Est 
AGRONOMIE 
• Implantation par bouturage ou par semis sur un sol bien prepare, 
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• Bouturage lorsque la saison des pluies est bien installee : le bouturage mecanique se fait par 
dispersion a la volee d'eclats de souche et de fragments de tiges enracinees, suivi d'un enfouissement au 
pulverisateur a disques, a raison de 2,5 tonnes de materiel vegetal a !'hectare (ThaYlande, Senegal) ; le 
bouturage a la main se fait avec des ecartements de 40 X 80, ou mieux 40 x 40. 
• Semis en debut de Saison des pluies : tres facile a raison de 5 a 10 kg / ha, 
• Association avec des legumineuses difficile en raison d'une croissance relativement rapide et d'une 
forte agressivite, la plus importante des Brachiaria; seules les legumineuses stoloniferes prostrees telles 
que Desmodium heterophyllum, D. ovalifolium et Arachis pintoi (Guyane et Amazonie) arrivent a se 
maintenir, 
• Entretien : 
• sarclage indispensable 3 a 4 semaines apres !'implantation, 
• pathologie reduite, avec developpement possible de Helminthosporium oryzae et Rhizoctonia 
sofanae sur les feuilles en Amerique tropicale humide,: 
• Fumure : repond bien aux fertilisations organiques ou minerales ; 10 a 40 T de fumier par ha avant 
labour, 50N, 50 P205 et 100 K20 a !'implantation et 50N, 35 P205, 50 K20 apres chaque coupe, 
PRODUCTIONS PERMISES 
• Production peut etre importante : de 7 a 30 T MS/ha/an dons les meilleures conditions avec 6 recoltes 
par an, uniquement en saison des pluies, 
• Valeur fourragere tres moyenne: 0,6 a 0,7 UF/kg de MS, 16 a 40 g de MAD/ kg de MS, digestibilite in 
vitro de 50 a 75 % 
• Chargement possible de 600 a 800 kg PV /ha/an 
• Production de semences satisfaisante, quoique legerement inferieure a B. decumbens: de 200 a 400 kg 
de graines fertiles; les graines fra,chement recoltees germent mal en raison de la dormance. 
UTILISATION ET PLACE DANS LE SYSTEME 
• Consommee generalement fra,che en poturage, resiste bien aux fortes charges groce a Sa forte 
croissance stolonifere, 
• Prairies permanentes poturees; 
• Rythme d'exploitation (de poture ou de coupe, temps de repos, temps de passage); 
• - 28 a 35 j en saison chaude en irrigation ou en saison des pluies 

• - 45 a 52 j en Saison froide si irrigation. 
• Type de production : pour viande, lait, animaux de trait, ration de base 
• Conservation possible (Bresil) sous forme de foin en meule, bottele, sous abri, 
• Perennite / Entretien: jusqu'd 10 ans et plus, 
• Peu a pas utilise comme plante de couverture, en raison de son agressivite. 
QVALITES ET DEFAVTS 
Qualites : agressivite permettant d'eliminer les adventices, tolerance au surpoturage, adaptation aux zones 
mal drainees, foibles besoins en intrants, 
Defauts : installation lente, production et qualite fourragere tout juste moyennes, s'associe mal avec les 
legumineuses, pousse mal en condition de secheresse, 
VARIETES ET FOURNISSEURS 
CIAT 6369 
POUR EN SAVOIR PLUS 
Min. Coop. franc;aise. (1994) Memento de l'agronome. 
Miles J.W., Maaass B.L. and Do Valle C.B. (edited by), 1996: Brachiaria: Biology, Agronomy and 
Improvement, 288 p., Ciat (Colombia), Embrapa (Brazil), 
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Brachiaria ruziziensis Germain et Evrard 
NOMS 
• Nom scientif ique : Brachiaria ruziziensis 
• Nom franc;ais : Herbe du Congo 
• Nom anglais: Ruzi grass, Congo grass 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
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• Graminee vivace a port dresse, dont les chaumes rampants a la base s'enracinent aux nceuds ; elle forme 
une couverture dense et feuillue atteignant 1 m de hauteur a montaison, 
• Tres proche genetiquement de 8. decumbens, elle en differe morphologiquement, 
ECOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION 
Originaire de la vallee du Ruzizi clans la partie ouest du Za"ire (secteur peri-forestier et d'altitude), elle 
domine les jacheres qui suivent les cultures sarclees, 
• Largement repandue clans toute la zone humide, 
• Resiste a une Saison seche de 5 a 6 mois, a condition que la pluviometrie annuelle soit superieure a 
1000 mm, 
• Tolere moderement l'ombrage, 
• Pousse sur une grande variete de sols, mais prefere les sols fertiles et bien draines, 
AGRONOMIE 
• Implantation par bouturage ou par semis sur un sol bien prepare, 
• Bouturage lorsque la Saison des pluies est bien installee : le bouturage mecanique se fait par 
dispersion a la volee d'eclats de souche et de fragments de tiges enracinees, suivi d'un enfouissement au 
pulverisateur a disques, a raison de 2,5 tonnes de materiel vegetal a !'hectare (Thcit1ande, Senegal) ; le 
bouturage a la main se fait avec des ecartements de 40 x 80, ou mieux 40 x 40. 
• Semis en debut de saison des pluies : tres facile, mais le foible pouvoir germinatif des semences 
(de l'ordre de 15 a 30 %, meme Si elles Sont fournies par des firmes specialisees), contraint a utiliser des 
doses assez elevees (souvent plus de 10 kg/ha), 
• Association possible avec des legumineuses (Sty/osanthes guianensis, Macropti/ium /athyroides), ou 
avec une graminee comme Chloris gayana (Madagascar) ou avec des cereales (mciis). 
• Allelopathie ? ? 
• Entretien : 
• sarclage indispensable 3 a 4 semaines apres !'implantation, due a un developpement relativement 
lent, 
• pathologie reduite, avec developpement possible de Helminthosporium oryzae et Rhizoctonia 
solanae? ?sur les feuilles en Amerique tropicale humide, sensibilite a certains insectes (spittleburg). 
• Fumure : repond bien aux fertilisations organiques OU minerales; 10 a 40 T de fumier par ha avant 
labour, 50N, 50 P205 et 100 K20 a l'implantation et 50N, 35 P205, 50 K20 apres chaque coupe, 
PRODUCTIONS PERMISES 
• Production moyenne : 4 a 5 T MS/ha/an sans engrais, jusqu'd 20 T dons les meilleures conditions avec 6 
recoltes par an, uniquement en saison des pluies, 
• Bonne valeur fourragere: 0,6 a 0,7 VF/ kg de MS, 16 a 40 g de MAD/kg de MS, digestibilite in vitro de 
50a 75 %, 
• Chargement possible de 600 a 800 kg PV/ha/an, 
• Potentiel de semences variable, important, mais inferieur a 8. decumbens: nulle clans les pays a Saison 
seche peu marquee, jusqu'a 400 a 500 kg de graines fertiles clans les zones les plus favorables; la 
germination des graines fra,chement recoltees germent mal en raison de la dormance. La fertilite des 
semences est souvent compromise par Sphace/ia sp. 
UTIUSATION et PLACE DANS LE SYSTEME 
• Plante de couverture implantee pour le semis direct sur couverture vegetate, assurant une bonne 
protection contre !'erosion, une bonne couverture et une regeneration de la fertilite au moindre coGt, sans 
necessite de correction de l'acidite, 
• Paturage en domaine guineen et secteur sud - soudanien: resiste bien au pietinement, 
• Prairies temporaires de 3 ans incluses dons l'assolement, ou prairies permanentes poturee et/ou 
coupees pour affouragement en vert et pour du foin (alternance fauche-pature conseillee); excellent foin, 
tres appete notamment par les veaux. 
• Rythme d'exploitation (de poture ou de coupe, temps de repos, temps de passage); 
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• - 28 a 35 j en Saison chaude en irrigation ou en Saison des pluies 
45 a 52 j en saison froide si irrigation. 

~ Type de production: pour viande, lait, animaux de trait, ration de base 
• Conservation aisee sous forme de foin en meule, bottele, sous abri, excellent foin tres appete, mais 
ensilage plus difficile en raison de la foible teneur en sucre (sinon ii faut ajouter de la melasse par 
exemple), 
• Perennite / Entretien : jusqu'd 10 ans et plus, 
QVALITES ET DEFAVTS 
Qualites: bonne valeur fourragere, potentiel important de production de semences, resiste bien au 
pietinement, bien appete quel que soit le stade, 
Defauts : peu productif, beaucoup moins que B. decumbens, 
Son importance devrait decroitre rapidement comme fourrage, mais interet grandissant comme plante de 
couverture, 
VARIETES ET FOVRNISSEVRS 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Min. Coop. fron~aise. (1994) Memento de l'agronome. 
Miles J .W., Maaass B.L. and Do Valle C.B. (edited by), 1996: Brachiaria: Biology, Agronomy and 
Improvement, 288 p., Ciat (Colombia), Embrapa (Brazil), 
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Andropogon gayanus Kunth 

Graminee 

NOMS 
• Nom scientifique : Andropogon gayanus Kunth 
• Synonymes: Andropogon bisquamulatus Hochst, Andropogon squamulatus Hochst, Andropogon 
tridentatus Hochst. 
• Nom anglais : Gamba grass 

Description sommaire 
• Graminee perenne en touffes, erigee et robuste. Les racines peuvent atteindre 3 m de profondeur; la 
germination des jeunes graines est frequemment diminuee par la dormance, mais dons des conditions 
correctes de conservation, une amelioration de la germination est constatee 9 mois apres la recolte. La 
croissance des plantules est longue, mais une fois etablie la graminee est tres competitive et malgre Sa 
croissance erigee, elle peut affecter la perennite des legumineuses qui lui sont associees. La floraison est 
une floraison de jours courts ; la photoperiode critique est de 12 d 14 h. 

ECOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION 
• L'andropogon est bien adapte aux regions subtropicales humides ayant une pluviosite de 800 a 1600 mm. 
II aime les sols sableux, mais peut etre cultive sur sols argilo-sableux OU limoneux. II resiste a des periodes 
de secheresse depassant 5 mois, mais ne resiste pas d l'inondation meme temporaire. 
• II est originaire d'Afrique ou ii s'etend d travers les regions tropicales de 15°N d presque 25°5. II 
supporte le feu, brOlant regulierement dons les savanes. Des cultivars ou des lignees commerciales ou semi
commerciales sont disseminees dons la plupart des regions tropicales du monde, particulierement en 
Amerique tropicale. 
TECHNIQUES CUL TURALES 
• Preparation du sol : 
En culture pure, la preparation du sol comprend en general : labour, disquage, hersage. 
La preparation du sol peut se faire en vue d'une plantation d plat ou sur billons (ces derniers espaces de 80 d 
100 cm). 
• Semis : 0.75 a 1.25 kg de graines germant a 100%/ha (correspondant a 10 15 kg de graines 
commerciales de qualite moyenne) ; les graines doivent etre melangees a du sable sec car les graines sont 
petites. On peut le planter par eclats de souches plantes verticalement d 40 cm x 40 cm (62 500 pieds par 
ha) apres coupe des racines et des sommets. Sur billon, les boutures sont plantees des 2 cotes du billon. A 
plat les densites peuvent etre plus elevees ( 30 cm x 30 cm) pour limiter les invasions par les adventices. 
• Fumure: Principes :limiter les carences des sols; en P apporter d la plantation un minimum de 50 P/ha 
et une fumure organique de 10 t /ha ou plus de fumier ou equivalent en lisier. 
Entretien: (compenser les exportations de la poture ou de la fauche); L'Andropogon est une plante moins 
exigeante que d'autres graminees; 30 N, 25 P205, 30 K20 suffiront apres chaque coupe; ii faut adapter 
cette fumure a chaque cos particulier, dependant de la fertilite des sols et du mode d'exploitation. 
• Irrigation: l'andropogon est une plante resistante d la secheresse ; cependant dons des conditions de 
systemes de production intensifs, on peut envisager de l'irriguer. En ce cas on respecte les principes 
enonces pour les autres graminees: d savoir: 
Apporter l'eau 2 fois par semaine sur sol sableux et une fois par semaine sur sol argileux. Les doses sont de 
(Evaporation potentielle - pluies) / 0.8, en mm calculees par jour ou par semaine ; (1 m3 /ha= 0.1 mm). 

Association 
Possible avec des legumineuses perennes : Stylosanthes hamata, Macroptilium atropurpureum ou 

Centrosema sp . 
EXPLOITATION 
• Rendements : !Is varient selon la fertilisation et !'irrigation. 
A Bouake (RC!) on a obtenu des rendements de 15 a 20 t de MS /ha et par an en conditions fertilisees, 
irriguees. Ailleurs d'autres auteurs signalent des rendements de plus de 15 t de MS sous une bonne 
pluviosite sans irrigation. Cependant sur jachere non fertilisee et en condition seche on peut ne pas 
depasser les 5 t de MS. 
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• Valeur fourragere : II est souhaitable de !'exploiter entre 30 et 45 j en Saison des pluies 
Valeurs fourrageres moyennes : 0.60 UFL /kg de MS 
Mad : 50 - 60 g / kg de MS 
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• Mode d'exploitation : poture essentiellement ; la fauche pour l'affouragement en vert ou pour le foin est 
egalement pratiquee ; dons ce cas ii est recommande de ne pas couper les plantes en dessous de 20 cm en 
raison d' une certaine lignification a la base. 
• Perennite : c'est une plante qui ne supporte pas le surpoturage et dont la perennite depend des 
conditions de fertilite des sols. Dans les jacheres naturelles en savane, on considere que la reapparition 
spontanee d'andropogon indique une amelioration de la fertilite des sols, et peut conditionner les decisions 
de remise en culture de ces jacheres. 
• C'est une plante tres appetee si les repousses sont jeunes ; on peut aussi la consommer en saison seche 
sur pied. 
PRODUCTION DE SEMENCES 
• C' est un bon producteur de semences avec un potentiel de production de 350 kg/ha; cependant toutes 
les graines ne sont pas fertiles. C'est une plante de jours courts en general bien que certains cultivars 
soient remontants toute l'annee. Au Senegal des modes de recolte ont ete comparees (Buldgen et al, 1997 ) : 
battage des tiges floriferes en place, aspiration au sol, ramassage au sol, fauche puis battage des tiges 
floriferes, ensachage des tiges floriferes en place; les resultats sont bons (> 75 % de germination), 
cependant la meilleure methode semble le ramassage au sol (96 % de germination.) 
PATHOLOGIE 
• La pathologie est foible. Le probleme parasitaire majeur de l'andropogon, d'ailleurs limite a l'Amerique 
tropicale, sont les fourmis coupeuses de feuilles, du genre Atta et Acromyrmex .Non seulement elles 
peuvent detruire completement une prairie au stade plantule, mais elles peuvent endommager une prairie 
installee et compromettre SQ perennite. 
POUR EN SAVOIR PLUS 
• Buldgen A. et Dieng A., 1997. Andropogon gayanus var. bisquamulatus, une culture fourragere pour les 
regions tropicales. Les presses Agronomiques de Gembloux. 171p. 
• Boudet G., Manuel sur les poturages tropicaux et les cultures fourrageres. CIRAD-EMVT, Ministere des 
relations exterieures cooperation et developpement. 266p. 
• Toutain B., 1973. Principales plantes fourrageres tropicales cultivees. IEMVT, service agrostologie. 
201p. 
• L.'t Mannetje and R.M. Jones (Editors),1992. Plant Resources of South-East Asia. N°4: Forages. Pudoc 
Scientific Publishers, Wageningen 1992 
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Annexes 

Atra paspalum 

(Paspalum atratum) 

68/72 

Atra paspalum cv. Hi-gane is a new grass which might have application for seasonally waterlogged 
soils. It is becoming popular in south-east Asia as a cut-ond-carry grass in high rainfall areas. 

Atra is an erect rhizomatous perennial with broad leaves, a dense fibrous root system and good seed 
production. The seed head is similar to that of plicatulum. 

Atra can compete with bahia grass and coastal bermuda grass in waterlogged conditions, and can 
produce good weight gains in cattle when fertilised with nitrogen. 
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