Actes du Séminaire lnra-Cirad
et

Journées préparatoires au Colloque régional
Coordonnateur : Patrice GRIMAUD

Les outils d'aide àla
gestion des10~rrages

13 -117 ·mai-2002
Pôle Elevage du Cirad
à la Réunion
Comité organisateur: M. DURU, P. GRIMAUD, H. GUERIN,
P. LECOMTE, P. THOMAS

•

Atelier " Les outils d'a ide à la gestion des fo urrages" . Pôl e El evage
du Cirad à la Réunion, 13- 17 m ai 2002

Valorisation des analyses des fourrages en laboratoire
dans le conseil aux éleveurs réunionnais en rationnement alimentaire
Patrice Grimaud
Cirad Pôle Elevage, 7, Chem in de l 'lrat, 97410 Sa in t Pi erre de la Réun ion

De par leu r nature, leur mode de distribution ou leur
potentialité de conservation, les graminées d ispon ibles
pour l'a limentation des rumin ants so nt à l'origin e d'une

tempérées que pour les gramin ées tropicales, le kikuyu
présentant des va leurs interm éd iaires. La va leur nutritive
globa le des graminées tempérées et du kikuyu est plus

grande d ivers ité des systèmes d'al imentation dans les
explo itations bovines de l'î le de la Réunion. Lorsq u'il s

forte en sa ison fraîche, contrai rement à cell e des autres

n'ont pas accès au pâturage, dont la nature tempérée ou
tropi ca le des fourrages constitutifs est fortement liée à

tempérés en ensil age sous forme de ba ll es rondes enru-

l' altitude, il est proposé aux animaux des rations de base
combinant des graminées également tropica les et tem-

fourrages tropicau x. La conservation des fo urrages
bannées dimin ue leur va leur nutritive: même si certains
de ces ensi !ages atte ignent de fortes va leurs énergétiques, la moyenne est faib le et diminue d'autant plus

pérées. L'affouragement en vert est pratiqué par
quelques éleveurs, essenti ell ement à base de Pennisetum

obtenues alors sont simil aires à celles d'un ensil age de

purpureum, ou quelquefois exceptio nn ell ement avec de

chl oris, base du système d'a li mentation des an imaux

la ca nne sucrière.
Cependant, le plus souvent, c'est sous forme d'ensi lage
en balles rondes enrubannées que le fo urrage est proposé. D'un coût élevé, il est en prin cipe réservé aux fourrages tempérés qui se prêtent le mieux à l'ensi lage, mais
certa in s exp lo itants app liquent ce mode de conservation
et de distribution à des fourrages trop icaux, kikuyu et
chl oris. A cette distribution de fou rrages verts ou ensilés
se ju xtapose ce ll e de fourrages secs, fo in de chl oris et
paille de canne à sucre, tout ou partie de l'a nnée. La
paill e de ca nne est composée des choux de canne, partie supérieure de la plante à maturité non uti li sée dans la
production de sucre et laissés sur le champ à la réco lte,
des feu ill es sèches et de quelques tronçons de tige. La
bagasse, co-produ it de l'indu strie sucrière obtenu après

que du kikuyu entre dans sa compos ition . Les va leurs

laitiers du Sud de l'île.
Quel que soit le numéro de coupe, la va leur du foi n de
chloris apparaît relativement constante, et bien inférieure

à cell e de graminées tropicales en vert. La pa il le de
ca nne à sucre a une valeur énergétique moyen ne à
faib le, inférieure à 0,5 5 UFL par kg de MS, et une va leur
protéique très fa ibl e, privilégiant son util isation comme
apport de lest. Ce la est encore plus vrai pour la bagasse
qui entre dans le système d'al imentation d'environ 20 %
des éleveurs laitiers.
La proportion de complément à base de concentrés peut
être très importante dans le rég ime ali menta ire des ani maux : il n'est pas exceptionne l d'observer dans des
élevages laitiers à haut potentiel de production des

trituration et pressage des cannes, entre éga lement dans
l 'a limentation des bov ins, mais sa disponibilité est rédu ite en raiso n de son utili sation fréquente comme co m-

moiti é de la tota lité de la mati ère sèche qu' ingère l'an i-

bustible.

an imaux s'appuient sur cette connaissance de plus en

La conna issance de la valeur nutritive de l'ensemble de
ces fourrages apparaît comme un préa lab le nécessa ire à

plus précise de la va leur nutritive des fourrages, qu i

rations où le fourrage n'intervient que pour moins de la
mal. Des conseil s en élevage sur le rationnement des

permet une uti li sation raison née de tableurs éva luant
l'adéquation entre les apports alimentai res et les beso ins

l'a ide qu i peut être apportée aux éleveurs dans la satisfaction de leurs objectifs de production. Les va leurs

des an imaux. Le prob lème de la quantité ingérée des four-

énergétiques et protéiques des différents fourrages, verts
ou ens il és, apparaissent plus élevées pour les graminées

chercheurs réunionnais.

rages au pâturage reste cependant une préoccupation des
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