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Résumé: Cette mission avait pour but d 'appuyer scientifiquement Julien CHALIMBAUD, CSN 
du CIRAD-EMVT à M'Barara / Ouganda (300 km à l' ouest de Kampala) pour: 

1. Composer, avec lui et avec les éleveurs, un herbier avec les noms vernaculaires des 
principales espèces rencontrées dans les pâturages naturels et améliorés de son projet "suivi 
de la productivité des vaches laitières de la région de M'Barara et Kabalé" afin de lui faciliter 
les diagnostics d 'évaluation de la production, de la valeur alimentaire et de la dégradation des 
pâturages. 

2. Mettre au point, avec lui, le questionnaire sur l' alimentation (pâture, zéro-pâturage, 
complémentation avec fourrage vert, minéraux) des vaches laitières de son projet afin de 
l' intégrer dans le suivi de leur productivité. 

3. Choisir des espèces fourragères à introduire et expérimenter dans le cadre cfu projet (protocole 
d ' introduction, productivité de matière sèche et de semences des espèces choisies). 

4. Nouer des contacts avec l'Université de Makéréré et NARO à Kampala pour une éventuelle 
collaboration par l' intégration d ' étudiants dans l'équipe de M' Barara. 

> 



Summary :The objective of the mission was to ad vise about forage and dairy cows nutrition 
the CIRAD scientist outposted in M'Barara/Ouganda (300 km West of Kampala) in the 
French/Uganda Government Milch Project in the M' Barara and Kabalé regions. 

The specific objectives of the mission were: 

1. To collect, with the help of farmers, native and exotic forage species in the pastures 
for a collection with local and scientific names; 
This collection will help the pasture evaluation (productivity, quality and pasture 
degradation); 

2. To establish a questionnaire for monitoring animal (cow) nutrition (type of pasture, 
type of supplementation, minerals, etc) and to include the results of inquiries on a 
typology of the farmers; 

3. To help the farmers to choose forage species (grasses and legumes), adapted in the 
region, for improvement of animal feeding; 

4. To contact scientists of Makéréré University and Naro-for a collaboration with the 
project (for example to include students) 
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I. INTRODUCTION 

A la suite des missions d'identification réalisées par J.J. TULASNE (Tulasne, 1996), B.FA YE 
et al. (Faye, 1997), L. LETENNEUR et al, (Letenneur et al. 1997) et aux recommandations de 
la mission d 'appui réalisée par B. Faye en janvier 1999 (Faye, 1999), une mission d'appui avait 
été préconisée en matière de pâturage et d'alimentation au CSN Julien Chalimbaud récemment 
arrivé à M'Barara pour poursuivre le travail de D. V ANCAUTEREN et N . DABUSTI (Dabusti, 
V ancauteren, 1999) stagiaires du CNEARC. 

Elle s'est déroulée fin février 99 selon le programme de l'annexe 1. 

Elle comprenait les aspects suivants : 

- mise en place d'un suivi des pâturages (productivité, valeur pastorale, dégradation) et de 
l'alimentation des vaches laitières, 

- mise en œuvre d'expérimentations fourragères en milieu paysan par des essais d'implantation 
de nouvelles variétés permettant notamment un meilleur maintien de la qualité nutritive des 
parcours ou des parcelles fourragères pendant la saison sèche, 

- rédaction d'un lexique (plus à vocation de vulgarisation que scientifique) des noms latins et 
vernaculaires des plantes fourragères de la région du projet. 

Je remercie ici Julien Chalimbaud pour son accueil, et mes collègues Alain Bigot et Guy Roberge 
pour leur collaboration. 

• 



Figure 1 · Zones du projet (M' Bararà et Kabalé) -
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II. VISITES DANS QUELQUES ELEVAGES, ENTRETIENS AVEC 
DES ELEVEURS DES REGIONS DE M'BARARA ET DE KABALE. 

Le travail de typologie des élevages, réalisé par les stagiaires ayant précédé sur le terrain celui 
du C.S.N. , n'avait que peu abordé l'aspect ressources fourragères et alimentaires des élevages 
de ces régions (Dabusti et V ancauteren, 1999). 
Sur la base de cette typologie déjà réalisée, nous avons donc visité un petit échantillon 
d'élevages, interrogé quelques éleveurs de ces deux régions du projet et visité la station de 
recherche du NARO (National Research Organisation) afin de nous faire une idée sur l'état des 
pâturages: les espèces naturelles et/ou introduites qui les composent et les problèmes 
d'alimentation qui se posent dans1es élevages. 

Les principales observations que nous avons pu y faire sont les suivantes : 

1. Dans la reg10n de M'Barara, les pâturages des élevages laitiers semi-intensifs sont 
généralement de bonne qualité (à base de Brachiaria ruziziensis) quelque fois améliorés par 
l'introduction de légumineuses fourragères (pour les élevages les plus avancés), 

2. Dans la zone des élevages extensifs de Nyabushozi, on observe un envahissement de ces 
pâturages à B. ruziziensis par des espèces moins appétées (Cymbopogon nardens, 
Sporobolus pyramidalis). Le port prostré ou rampant de B. ruziziensis et la présence des 
autres espèces citées plus haut indiquent un surpâturage dû aux surcharges elles-mêmes 
conséquence de la réduction des superficies disponibles pour les animaux, suite à 
l'envahissement par les ligneux (en particulier Acacia hoc/di ou A. gerrardi). Cet 
envahissement provient de l'interdiction des feux et/ ou à l'accroissement des effectifs des 
troupeaux sur des superficies limitées (suppression des transhumances). (Voir rapport GTZ, 
Schwartz et al. 1996). 

3. Certains pâturages d'élevages semi-intensifs sont aussi très dégradés ( érodés et envahis par 
des mauvaises herbes ou espèces indésirables (E.I.), suite à une surcharge et au relief 
(pentes). Les animaux y sont souvent squelettiques. 

4. Le principal obstacle, d'ordre alimentaire à l'augmentation ou à la régularité de la 
production laitière dans les élevages semi-intensifs possédant des animaux à potentiel laitier 
(races souvent importées : métis Holstein/Friesian, Ayrshire, etc.,), semble être le manque 
de protéines dans les rations fourragères. En effet, outre une ou deux courtes périodes, en 
début de saison des pluies (septembre) et en début de saison humide (mars), les pâturages 
naturels ne possèdent pas une bonne valeur alimentaire et équilibrée par manque d'azote. 

5. Peu d'éleveurs pratiquent une complémentation azotée par manque de sous-produits riches 
en cet élément. Seules quelques-uns uns procurent à leurs vaches en lactation un 
complément riche en protéines (tourteau de coton ou aliment composé disponible en petites 
quantités ou très cher sur le marché - voir annexe 9). 

6. Quelques agro-éleveurs cultivent des espèces fourragères, surtout des graminées (voir liste 

- .,. 

i.. 
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des espèces relevées en annexes 5), en culture pure ou en intercalaire, dans leurs champs de 
banane plantain (Matoké), de maïs ou de café. En intercalaire, ces espèces servent souvent 
de banquette anti-érosive, mais aussi et surtout de complément alimentaire sous forme de 
fourrage vert coupé et distribué à l'auge lors de la traite. 

7. Peu d'éleveurs apportent une complémentation minérale à leurs animaux. En général 
cependant, les éleveurs procurent du sel (NaCl +?)provenant du lac Edward en Ouganda. 

8. Dans la région de Kabalé, à 140 km au sud-ouest de M'Barara (voir figure 1), grâce à des 
conditions écologiques et d'altitude très favorables (température, pluies, sols) et à des 
aménagements judicieux (drainages, aménagement de parcelles), l'élevage bovin, et en 
particulier la production laitièr~, profite de bonnes conditions d'alimentation. Les pâturages 
y sont abondants, productifs, et de bonne valeur alimentaire. En effet, les pâturages naturels 
sont à base de Cynodon dactylon, Pennisetum clandestinum et Brachiaria spp pour les 
graminées et souvent de trèfles (Trifolium spp) pour les légumineuses. 

Dans ces conditions, certaines vaches produisent entre 18 et 21 kg de lait/j. avec une 
complémentation de drêches de brasserie locale (à base de sorgho) ou de fourrage vert distribué 
lors de la traite, et de minéraux (du commerce). 

Un compte-rendu détaillé de ces visites est rapporté en annexe 4. 

III. DIAGNOSTIC SUR L'ETAT DES PATURAGES ET 
AMELIORATIONS POSSIBLES. 

Au cours des visites chez quelques producteurs de lait, il s'est donc avéré que si la plupart des 
pâturages étaient en bon état et si certains étaient améliorés par l'introduction d'espèces 
fourragères, d'autres suffisaient à peine à maintenir une faible production laitière; enfin certains 
sont dégradés, ce qui a pour conséquence une très faible production laitière (tout au long de 
l'année) et même un mauvais état des animaux. 
D'autre part, l'azote, élément essentiel de la production laitière individuelle, est souvent 
insuffisant dans la ration alimentaire, pendant la majeure partie de l'année. 
Comme les ressources en azote sont très limitées dans la région (pas ou peu de tourteaux - de 
coton en particulier-, pas d'urée, même comme engrais utilisable en alimentation), une des seules 
voies est la production et l'utilisation de fourrages riches en cet élément (graminées et surtout 
légumineuses). 

Nous proposons donc : 

• d'améliorer l'état des pâturages naturels par leur meilleure gestion et leur qualité par 
l'introduction dans ceux-ci d'espèces fourragères riches en azote, en particulier de légumineuses, 

• d'apporter de l'azote dans la ration journalière des vaches laitières par la distribution à l'auge 
de fourrage vert (graminées et légumineuses) au moment de la traite, comme cela se pratique 
déjà chez certains producteurs, 

• d'améliorer l'alimentation par une complémentation minérale de la ration journalière. 
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3.1 Diagnostic sur l'état des pâturages 

Avant toute amélioration des pâturages, il est nécessaire d' établir un diagnostic rapide (et simple) 
sur l'état des pâturages et sur leur exploitation. 

L'état des pâturages peut être analysé : 

1. Par l'évaluation de la quantité de fourrage disponible (biomasse-kg de matière sèche sur pied-) 
à un moment donné, et en la comparant aux besoins des animaux. 
Cette mesl!fe de la biomasse se fait en effectuant des coupes de petites superficies - carrés de 1 
m2 - dans quelques surfaces représ~ntative de la parcelle. 
Les besoins des animaux, que l' on'estime à 2,5 kg de M.S/ jour/ 100 kg de poids vif, comparés 
aux quantités de M.S. disponibles, permettent de dire si un pâturage est surchargé ou non (Boudet, 
1991). L'évaluation des besoins totaux en M.S. se calcule sur la base des poids des animaux (pour 
les Ankolé : mâles adultes= 350 kg poids vif, femelles adultes= 300 kg, génisses et jeunes mâles 
= 250 kg, et peut-être 50 kg de plus pour les métis Frisonnes ou Frisonnes pures). 
Ces mesures de biomasses ne sont valables pratiquement que pour la saison sèche, lorsque les 
espèces vivent au ralenti (pas de croissance). 
En saison des pluies, il faudra mesurer la production pour un intervalle de temps t, ( en général 
1 à 4 semaines) dans des parcelles non pâturées ou mises en défens dans un pâturage et la 
comparer aux besoins des animaux (que l'on considérera identiques à ceux de la saison sèche). 

2. Par la mise en évidence d'indicateurs écologiques qui permettent d'évaluer l'état et la 
qualité du pâturage. Il s'agit de relever la présence des espèces (Contribution Spécifique -CS-) 
qui constituent le pâturâge et dont on connaît la valeur pastorale spécifique ou "Indice de valeur 
pastorale" (ls) par la littérature ou des mesures (Rippstein, 1989). 
Pratiquement cette observation se fait en estimant visuellement la CS des espèces dominantes 
dans le pâturage (en% de la biomasse total, après validation de l'estimation sur les échantillons 
de biomasse récoltée), puis en la multipliant par l' Js. Ainsi on peut donner rapidement une 
"Valeur pastorale" pour chaque parcelle de l ' exploitation puis pour la totalité de l'exploitation 
(si l' on a pu connaître ou estimer la superficie de chaque parcelle). 

Le détail des Js des principales espèces et de ces calculs est donné en annexe 5. 

Gestion des pâturages : 

Pour diagnostiquer la bonne ou mauvaise gestion du pâturage, on analysera le mode 
d'exploitation et le parcellaire : 
• rotation ou non (en distinguant saison sèche et saison des pluies), 
• nombre de parcelles dans la rotation, 
• temps de passage dans chaque parcelle et repos entre 2 passages (en principe+/- 30 jours 

de repos entre 2 passages). 

!.. 
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La dégradation du pâturage (risque d ' érosion) sera évaluée par: 

• le% de sol nu (en distinguant avec ou sans pente de plus de 5 %) : 

- bon couvert: pas de sol nu (sans compter les espèces indésirables, E.I.) 
- couvert acceptable : quelques tâches de sol nu ou E.I. 
- couvert médiocre : :,; 30 % de sol nu 
- très mauvais couvert : > 30 % sol nu ou lorsqu 'un fort envahissement par des espèces 

indésirables est partout perceptible. 

• la biomasse sur pied (par comparaison à un pâturage non dégradé en cours de saison sèche 
et de saison des pluies - juilleÜl 999 et octobre 1999 et éventuellement en janvier 2000), 

Toutes ces mesures et observations devraient pouvoir être réalisées dans les exploitations où 
existe un suivi des troupeaux et ces données introduites dans LASER (voir fiche annexe I 0). 

3.2 Amélioration des pâturages 

Une meilleure gestion des pâturages et l'introduction dans les pâturages naturels d'espèces 
améliorantes ( essentiellement légumineuses) devraient permettre une meilleure productivité des 
animaux. 

Gestion 

L'amélioration de la gestion consistera surtout à respecter les charges en fonction du disponible 
fourrager afin d'éviter surpâturage et dégradation (érosion sur les parcelles en pente) et dans la 
mesure du possible d'effectuer des rotations, surtout en saison des pluies, entre les différentes 
parcelles de l'exploitation. En saison sèche, si les rotations entre parcelles ne sont pas nécessaires, 
les bas fonds ne devront pas être pâturés en permanence. 

Introduction d'espèces dans les pâturages 

De nombreuses espèces et en particulier de légumineuses fourragères ont déjà été introduites dans 
la région de M'Barara (voir annexes 5 et 6) en particulier grâce au NARO (Dr Ebong) et à 
l'Université de Makerere de Kampala (Prof. Sabiiti). Quelques rares éleveurs ont déjà pratiqué 
des améliorations. 
Nous préconisons cependant d'autres espèces qui ne semblent pas encore avoir été introduites et 
dont nous avons quelques semences disponibles à Montpellier (voir annexe 6). 
Elles devront tout d'abord être testées dans des essais selon un protocole bien défini (voir annexe 
7), les espèces adaptées à la région seront multipliées puis introduites dans les pâturages en sur
semis ou bouturage. 

[_ 

• 
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Elevage extensif 

L'amélioration des pâturages naturels et de l'alimentation des animaux de race Bayankolé de la 
région d'élevage extensif de Nyabushozi (que nous avons peu étudié au cours de notre trop rapide 
mission) pose, semble-t-il, plus de problèmes à court et surtout moyen et long terme. 
Les pâturages sont surexploités vu l'aspect prostré et étalé de la principale graminée locale 
(Brachiaria ruziziensis) et dégradés par l'envahissement par des espèces ligneuses (Acacia hockii 
en particulier) et des graminées de faible valeur pastorale (Sporobolus pyramidalis, Cymbopogon 
nardens). 
Des améliorations peuvent être apportées par : 

• le contrôle des charges, ,. 
• le développement de banques de fourrage par la culture {!'espèces fourragères (Panicum 

maximum + Stylosanthes hamata par exemple ou autres espèces citées plus haut) sur une 
petite partie (10%) de l'exploitation qui pourrait en partie régler le problème des surcharges, 

• l'utilisation de feux contrôlés. En effet l'interdiction administrative totale des feux ne peut 
que favoriser l'extension de l'envahissement du pâturage par les ligneux. 

Des feux contrôlés pourraient, en partie, freiner cette dynamique d'envahissement: parcellement 
et pare-feu périphériques, mise à feu de nuit en absence de vent sur une végétation préalablement 
mise quelques mois au repos, etc. 

3.3 Espèces fourragères à couper et affouragement à l'auge 

Vu la pauvreté du pâturage en azote (sauf au début de la saison-des pluies ou au début de la saison 
humide) et l'indisponil5ilité locale et, ou le coût élevé des ressources alimentaires riches en azote, 
certains éleveurs pratiquent une complémentation à l'auge (au moment de la traite) à base de 
fourrages cultivés en culture pure ou comme banquette anti-érosive (Pennisetum purpureum, 
Gùatemala grass -Tripsacum taxum-, Brachiaria spp dans les plantations de café et de banane) 
et aussi, en utilisant des déchets de banane plantain séchée. 
Ces espèces sont cependant cultivées sans suffisamment d'entretien, en particulier de fertilisation 
indispensable pour l'obtention d'une production importante et de bonne valeur fourragère. 
D'autre part, rarement ces graminées sont cultivées en association avec des légumineuses 
fourragères plus riches en azote. 

Nous préconisons donc : 

• d'évaluer la complémentation déjà apportée en mesurant les quantités de fourrages apportées 
à l' auge et en analysant quelques échantillons pour mieux connaître les quantités déjà 
apportées et éventuellement les besoins supplémentaires à satisfaire pour les productions (voir 
annexe 11 : besoin des vaches laitières), 

• l' utilisation des espèces fourragères déjà testées localement (voir annexe 6, tableau 1) dont 
les semences sont disponibles sur place dans les boutiques de M'Barara ou de Kampala (voir 
annexe 6, tableau 2) ou facilement importées du Kenya, 

L. 

• 



-13-

• de développer les cultures fourragères selon les besoins des animaux en introduisant 
éventuellement d' autres espèces que celles citées plus haut et dont nous pourrons fournir des 
semences (graminées : sorgho fourrager, Panicum maximum sur les meilleurs sols, divers 
Brachiaria, bien connus et souvent disponibles dans la région ou dans les boutiques de 
M'Barara - ; légumineuses : Aeschynomene histrix, Arachis pintai, Calopogonium 
mucunoides, Niébé fourrager, Stylosanthes hamata) ces espèces seront considérée pour des 
cultures (c'est à dire en y apportant autant de soins que pour une production végétale de 
rente: mise en place soignée, désherbage, fertilisation ou fumier, etc.) et conduites selon les 
fiches techniques en annexe. 

• que ces espèces fourragères soient cultivées pures ou mieux en associat10n 
graminées/légumineuses afin d'obtenir des rations (ou des compléments de rations) mieux 
équilibrées au point de vue alifnentaire. 

3.4 Blocs multi-nutritionels 

Malgré les difficultés que l'on rencontre localement pour se procurer des sources d'azote (urée, 
tourteaux), peut-être serait-il intéressant de fabriquer et d'essayer de diffuser-, auprès des éleveurs, 
des blocks alimentaires (Garcia et Restrepo, 1995, Lhoste et al, 1993 ) composés généralement 
de sources d 'énergie (mélasse de canne à sucre), d'azote (urée) et de minéraux (sel de cuisine -Na 
Cl- ou autre source locale venant du·lac Edward), poudre d'os calcinés, compléments minéraux 
vitaminés (CMV) disponibles à M'Barara, fibres (foin d' espèces fourragères cultivées), ciment 
(liant). 

3.5 Apports en minéraux 

Nous avons vu aussi, dans les chapitres précédants, la nécessité et les possibilités d'apports d'une 
complémentation azotée. 
Nous avons aussi pu constater les faibles quantités de minéraux apportés aux vaches laitières vu 
le prix élevé des pierres à lécher importées (CMV : 10.000 Shillings/kg sur le marché de 
M'Barara). 
S'il n'est pas possible de fabriquer des blocs multi-nutritionels, des blocs de minéraux (pierre à 
lécher) artisanaux sont de fabrication plus aisée avec des ingrédients disponibles localement 
(poudre d'os calcinés et pilés ou phosphate bicalcique), sel naturel bon marché (NaCl) provenant 
du lac Edward (140 Shillings / kg), CMV, ciment (liant). (pour le détail , voir Lhoste et al., 1993). 

3.6 Utilisation de la banane plantain ou de la banane douce pour l'alimentation 
ou la complémentation des vaches laitières. 

Nous avons vu aussi que la culture de la banane plantain était très développée dans la région. 
Bien que surtout utilisée en alimentation des monogastriques, la banane plantain ou douce peut 
parfaitement entrer dans la ration des ruminants (Geoffroy, 1985). Sa matière sèche est 

- ., 
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essentiellement de l' amidon (72%) qui à maturité se transforme en sucres simples (sucrose, 
glucose, etc.). La banane contient des tannins qui peuvent affecter la digestibilité des protéines 
de la ration. Les bananes mûres présentent de l'intérêt, en tant que source d' énergie, facilement 
-mobilisable dans l'alimentation et pour utiliser l'urée. 
La banane peut être distribuée en vert, séchée ou sous forme d'ensilage qui sera confectionné en 
mélange, à parties égales, de bananes vertes hachées et d'herbe (ou avec de la mélasse). 
Une trop grande proportion de bananes dans la ration peut affecter l' ingestion. Elle doit donc être 
utilisée préférentiellement comme complément énergétique au pâturage ou aux herbes coupées 
car les bananes sont pauvres en fibres, en protéines et en sels minéraux (voir annexe 9, tableau 
2). 
Elles peuvent donc être distribuées en vert, hachées et arrosées d'eau salée. 
Les feuillès ou stipes de bananiers peuvent aussi servir d'aliment pour les ruminants. Cependant, 
leur richesse en tannins réduiÜ progressivement la digestibilité au fur et à mesure de 
l 'augmentation des quantités ingérées. -
Les peaux de bananes vertes sont très riches en tanin. Il ne faut donc pas les utiliser comme 
fourrage avant qu'elles ne soient complètement jaunes, les tanins étant alors inactivés. 

IV. CONCLUSIONS 

Si la production laitière de la région de M'Barara est vitale pour une bonne partie de la 
population, elle peut être améliorée, en partie, par une meilleure alimentation. 
L'amélioration des pâturages (meilleure gestion, amélioration de la flore par 1 'introduction de 
légumineuse déjà bien connues dans la région mais peu diffusées) et l'apport à l'auge de fourrages 
cultivés et coupés devraient permettre, faute de mieux (sous-produits agricoles et agro-industriels 
riches en azote peu disponibles dans la région), d'améliorer sensiblement les rations alimentaires 
et donc les productions individuelles des vaches laitières ayant souvent des potentiels élevés 
(métis ou race pure importée des USA). 

Cependant, les connaissances sur l'alimentation des animaux (besoins, offres) restent encore 
fragmentaires et superficielles. Des compléments d'information nous semblent nécessaires. 

Les enquêtes actuellement menées devraient donc comporter un volet alimentation à intégrer au 
suivi actuel des troupeaux (Faye, 1999). 

Ces compléments d' enquête pourraient être confiés à un étudiant stagiaire Ougandais ce qui 
permettrait de rn.ieux intégrer encore la recherche agricole ou le NARO dans ce projet. Des 
contacts à ce propos ont été pris à l'université Makéréré de Kampala. 

Ces enquêtes devant s'étendre sur une période de plusieurs années pour pouvoir prendre en 
compte la dynamique des troupeaux et leur production, il nous semble aussi nécessaire de 
poursuivre le projet, après le départ de Julien Chalimbaud, avec un autre chercheur (C.S.N.) et 
d'autres stagiaires. 

; / 
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Annexe 1 : Déroulement de la mission 

22 février 1999 Montpellier - Nairobi 

23 février 1999 Nairobi - Kampala (Entebe)- M'Barara 
Accueil par Julien CHALIMBAUD, CSN de l'EMVT en Ouganda. Visite à l'ambassade de 
France à Kampala, rencontre avec David BEME, attaché culturel et technique. 

24 février 1999 

-
25 février 1999 

Visite de trois exploitations laitières de la région de Kashari et Ibanda. 

Visite de 2 .fermes, du marché de M'Barara et des Services agricoles de 
M'Barara. 

26 février 1999 M'Barara - Kabalé (140 km au sud-ouest de M'Barara) par route. Collecte 
de données météo dans les services agricoles à Kabalé. Visite de 3 élevages laitiers dans la zone 
d'élevage et agricole proche de la ville de Kabalé. 

27 février 1999 Visite d'exploitations dans la zone de Nyabushozi (50 km Est de 
M'Barara). Zone d'élevage extensif (Ranchs) avec des animaux "Bayankolé". Mise au point 
d'actions et de protocoles d'introduction d'espèces, d'évaluation des pâturages avec 
J. Chalimbaud. 

28 février 1999 Suite mise au point des actions et protocoles de recherches à mettre en 
place par Julien Chalimbaud. 
Déplacement M'Bararâ- Kampala. 

1er mars 1999 Visite à l'université de MAKERERE / Kampala, faculté d'agriculture et 
foresterie : en l'absence du professeur Ellyse SABIITI, agro-pastoraliste, doyen de la Faculté 
(personne à contacter pour des stagiaires), rencontre avec les professeurs Sandra M. 
MBWEBAZE, agronome fourrage et Denis MPAIRE, nutritionniste. 
Visite de la bibliothèque et de la librairie 
Visite à l'ambassade de France (D. Berne). 
Visite au NAARI de mamumunge (station du Naro pour la production animale située à 20 km au 
Nord de Kampala). Entebe - Nairobi. 

2 mars 1999 Nairobi - Paris - Montpellier (Arrivée 12.00) 

., 
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Annexe 2 : Organismes et personnalités rencontrés (contacts les plus importants) 

ORGANISMES 
(Pays) 

CIRAD-EMVT 

P.O. Box 1829 MBARARA / UGANDA 

Tél. : 256 4-8 520 535 

Email : < julien@ infocom.co.ug 

MAE (Ouganda) 

Ambassade de France, 

Attaché scientifique et culturel 

KAMP AL 1 A / U ganda 

Tél. : 256 41 342 344 

Email : < culturel(@imul.com > 

NARO (National Agriculture 

Research Organisation) Uganda 

Université MAKERERE de 
Kampala, Ministry of Agr. , 

Animal Industry & Fisheries, 

,. 

Départ. Of Animal Production (Uganda) 

Ministry of Agr., Animal Industry & 
Fisheries, départ. of Animal Production, 
P.O. Box 513 ENTEBE/ Uganda 

PERSONNALITÉS 
(Prénom, Nom) 

Julien CHALIMBAUD 

David BEME 

Dr. C. EBONG 

Mrs Sandra M. 
MWEBARE 

Dr. Denis MPAIRE 

FONCTION EXERCÉE 

CSN, Zootechnicien du 
projet CIRAD-EMVT à 
M' Barara (Ouganda) 

Attaché de coopération 
scientifique et technique à 
!'Ambassade de France à 
Kampala 

Directeur du NAARI 
(Namulonge Agri.& Animal 
Production Research Institut 
(Près de Kampala) 

Professor, 
Agronomist 

Forage Agronomist, 
Animal nutritionist 

Forage 

~ 
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Annexe 3 : Données météorologiques de M'Barara et Kabalé 

Tableau 1 : Pluviométrie et températures moyennes : M'BARARA (1975 - 1998) et KABALE (1992 - 1998) 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. roTAL 

Pluies (mm) KABALE 
73 85 129 116 114 41 17 48 105 144 110 89 1070.0 

Pluies (mm) 51 45 89 127 62 16 26 58' "' ' 102 134 117 76 910.6 
M'BARARA 

Températures (°C) 18 18 18 18 18 17 17 18 18 17 18 18 
KABALE 

Températures (°C) 22 23 23 22 21 22 23 24 23 21 22 22 
M'BARARA 

., .. _. 
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Graphique 1: Diagramme ombrothermique de M'Barara 
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Graphique 2 : Diagramme ombrothermique de KABALE 
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Tableau 2 : Températures (°C) à Kabalé (1992 - 1999) 

Années Températures Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
1999 Temp. max. 24 - - - - - - - - - - -
1999 Temp. min. 11.4 - - - - - - - - - - -
1999 Temp. moy. (°C) 17.7 - - ~ - - - - - - - -
1998 Temp. max 24.2 24.7 25.3 24.3 23 .8 25.4 24.3 25.0 25.2 25.1 24.5 24.3 
1998 Temp. min. 13 .0 13 .3 13.0 13.6 13.3 10.9 10.0 10.6 11.1 12.8 12.1 10.4 
1998 Temp. mov. 18.6 19.0 19.2 19.0 18.6 18.2 17.2 17.8 18.2 19.0 18.3 17.4 
1997 Temp. max. 23 .9 25.8 24.3 23.2 23.3 23.8 23.9 25 .:S "" " 27.2 15.1 23 .8 23.1 
1997 Temp. min. 11.8 10.5 11.8 12.9 11.3 10.6 10.4 11.5 10.6 12.5 13.4 13.0 
1997 Temp. moy. 17.9 18.2 18.1 18.1 17.3 17.2 17.2 18.5 18.9 13.8 18.6 18.1 
1996 Temp. max. 24.1 23.8 24.1 23.6 22.9 23.0 23.3 24.5 24.5 23.8 23 .2 23 .9 
1996 Temp. min. 10.9 11.3 11.9 12.3 12.5 11.9 10.0 10.2 11.8 12.4 12.2 11.9 

1996 Temp. moy. 17.5 17.6 18.0 18.0 17.7 17.5 16.7 17.4 18.2 18.1 17.7 17.9 
1995 Temp. max. 24.8 24.0 23.8 22.9 23.5 23.8 23 .7 25.7 25 .0 23 .2 24.0 23.4 
1995 Temp. min. 11.2 11.4 11.9 11.9 12.9 11.7 10.3 9.8 11.7 12.3 12.3 10.6 

1995 Temp. moy. 18.0 17.7 17.9 17.4 18.2 17.8 17.0 17.8 18.4 17.8 18.2 17.0 
1994 Temp. max. 24.2 25.2 23.5 23.6 23 .0 24.2 24.0 214.3 25 .1 23.6 23 .0 23 .6 
1994 , Temp. min. 11.2 11.7 11.5 12.2 12.8 10.1 9.7 11.1 11.7 11.9 12.8 12.3 

1994 Temp. moy. 17.7 18.5 17.5 17.9 17.9 17.2 16.9 17.7 18.4 17.8 17.9 18.0 
1993 Temp. max. 23.9 25.3 24.3 24.2 23.6 22.8 24.7 24.2 26.0 25.5 24.5 24.2 
1993 Temp. min. 11.4 11.1 10.6 11.4 12.4 11.3 8.3 10.3 9.6 11.1 11.8 11.6 

1993 Temp. moy. 17.7 18.2 17.5 17.8 18.0 17.1 16.5 17.3 17.8 18.3 18.2 17.9 
1992 Temp. max. 24.6 24.2 23.8 23.5 23.2 23.6 23.9 25 .2 23 .7 24.0 22.9 23.0 

1992 Temp. min. 10.1 10.9 11.0 11.5 11.9 11.8 8.9 9.1 11.3 11.6 11.1 11.2 

1992 Temp. moy. 17.4 17.6 17.4 17.5 17.6 17.7 1 16.4 17.2 17.5 17.8 17.0 17.1 

1- .. 
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Tableau 3: Moyennes des températures (°C) à KABALE (1992 - 1999) 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Seot. Oct. Nov. Déc. 
Temp.moy.max.(°C) 24.2 24.7 24.2 23.6 23 .3 23 .8 24.0 24.9 25.2 22.9 23 .7 23.6 
Temp.moy. min.(°C) 11.4 11.5 11.7 12.3 12.4 11.2 9.7 10.4 11.1 12.1 12.2 11.6 
Temp. Moy. Mensuelle (°C) 17.8 18.1 17.9 17.9 17.9 17.5 16.8 17.6 18.2 17.5 18.0 17.6 

._ .... 

Tableau 4: PLUVIOMETRIE MENSUELLES (mm) à KABALE (1989 - 1998) 

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juif. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Total 
1998 183 .5 96.7 101.2 171.3 169.6 18.5 19.3 23.1 87.4 154.2 58.4 80.0 
1997 101.4 ### 113.8 122.4 159.5 32.8 27.0 36.9 24.9 155.1 195.8 150.8 
1996 70 .2 57 .0 146.0 92.9 45.5 71.7 50.3 117.8 122.9 244.2 201.6 102.5 
1995 44.7 127.8 105.4 82.4 147.5 122.7 1.2 5.5 114.1 165.6 104.7 102.5 

' 1994 58.0 70.0 128.5 144.9 87.1 2.1 1.9 79.1 147.6 125.5 134.5 93 .1 
1993 95.6 28.4 172.0 86.5 159.7 33.3 ff,f, 60.8 9.7 58 .9 94.6 76.6 

' 1992 17.5 49.4 158.0 76.2 44.2 53 .8 26.9 15.6 152.8 204.6 89.0 74.3 
1991 72.1 73.2 158.1 108.7 116.7 39.0 17.3 17.5 53 .7 134.9 51.1 70.9 
1990 49.0 161.8 128.4 182.6 72.6 0.0 0.0 45 .0 158.5 66.5 93 .6 68.9 
1989 34.7 99.8 82 .0 89.6 134.9 35.6 10.1 74.7 180.8 128.5 72.3 74.3 

Moyenne 72.7 84.9 129.3 115.8 113.7 41.0 17.1 47.6 105.2 143.8 109.6 89.4 1070.0 

, .... 
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Annexe 4: Compte rendu des visites dans quelques élevages et entretiens avec 
les éleveurs de la région de M'Barara et de Kabalé 

Exploitation N°15, groupe IV.2 (voir Nathalie Dabusti et David Vancauteren, 1999) 

- Superficie des cultures vivrières (banane plantain surtout, café, maïs, eucalyptus) : 4 ha 
- Superficie des pâturages : 13 ha divisés en 2 parcelles ( exploitation en saison des pluies [SP] 
en alternance 1 semaine chacune ; pas de rotation en saison sèche [SS]). 
- Pâturage naturel de bonne qualité et bien entretenu ( éradication manuelle régulière des espèces 
indésirablès) avec : Brachiaria spp (B. brizantha et B. ruziziensis (local), Digitaria sp, Setaria 
sp, Chloris gayana (introduit), Sporobolus pyramidalis, Cynodon sp, ... 
- Troupeaux : 
Total: 12, dont 3 veaux, 4 génisses, 2 vaches taries et 3 vaches traitent (production totale: 28 1/j) 
- Complémentation : apport en vert d'espèces fourragères introduites et cultivées : banquettes 
anti-érosives de Pennisetum purpureum dans la bananeraie et 1 ha de Pennisetum purpureum, 
Tripsacum laxum, Desmodium uncinatum et D. · intortum, et quelques pieds de Leucaena 
leucocephala. 
- Distribue également, selon la production de ses vaches, un concentré importé de Kampala pour 
vache laitière acheté au marché de M ' barara ainsi que du sel naturel venant du Lac Edward. 
Conclusions : les bonnes performances laitières de ses vaches sont naturellement en relation avec 
ses bons pâturages et la distribution d 'un complément de fourrage vert et de concentrés. 

Exploitation N°95, groupe IIl.2 

' 
- Plantes vivrières : plaintain (Matoké), maïs, avocat. 
- Superficie de pâturage : 3-4 ha ( environ 100 x 400 m) 
- Troupeau de métis : 3 génisses, 3 veaux, 1 taureau, 9 vaches dont 4 sont actuellement traitent 
(30 1/ j livrés au centre de ramassage). 
- Maximum trait chez lui: 10 litres /j. 
- Prix payé/ litre= 300 shillings (1 US Dollar= 1.400 Shillings) 
- Pâturage naturel composé des mêmes espèces que l' exploitation N° 15 + bas-fond à Kikuyu 
grass (Pennisetum clandestinum) 
- Complément : fourrage vert. 
- Complément minéral : NaCl (sel du lac Edward) Prix : 7.000 shillings/ 50 kg 
- Autre complément minéral importé disponible dans tous les villages importants : 2.500 à 3.000 
Shillings / 2 kg. 

Exploitation N°74, groupe 111.2. 

- Troupeau total : 15 Ax + 8 veaux métis 
8 vaches traitent produisant au total 13 litres/j (20 à 25 1/J en SP) 
(Tous les Ax sont+/- maigres) . 
Pâturage naturel divisé en 6 parcs (superficie ?), mais pas tous exploités (envahis par des 
adventices). Pâturage amélioré avec Kikuyu en bas de pente. · 

/ 
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Pâturages dégradés, surpâturés par endroits, pas entretenu (nombreuses mauvaises herbes), pas 
de légumineuses (a essayé le Desmodium sp, mais sans succès : probablement pâturé dès son 
apparition, vu l' état dégradé de son pâturage). 
Pas de complémentation. 
Envisage de défricher un autre parc car on se rend bien compte de sa situation. 
Main d'œuvre importante pourtant (6 personnes, femme et propriétaire compris). 
Conclusion : la très faible production et l'état de maigreur de ses animaux ne sont pas 
surprenants, vu l'état de ses pâturages et l'absence de complémentation. Pourtant, vu la surface 
disponible, les pâturages ne sont pas surchargés. Ils sont plutôt surexploités (faible productivité 
due à sa dégradation) : ne supportent plus la charge actuelle pourtant apparemment assez faible. 

Ferme du NARO (National Agrfoulture Research Organisation) 

Située à la périphérie de M'Barara, cette ferme commerciale du Ministère de !'Agriculture et du 
NARO est aussi une exploitation expérimentale de production laitière et de diffusion d'animaux 
laitiers de race Hostein-Friesian (pure et croisée). 
Des essais d'introduction d'espèces fourragères et d'améliorations de prairies naturelles y ont été 
pratiqués dans le passé. Nous avons pu visiter ces vestiges et récolter des échantillons pour en 
confectionner un herbier avec nom scientifique, anglais et local (Bayankolé). 

Pour les légumineuses : 
• Macroptilium atropurpureum (Siratro) 
• Stylosanthes guianensis 
• Stylosanthes sc,abra 
• Desmodium uncinatum (Silverleaf desmodium) 
• Desmodium intortum (Greenleaf desmodiurn) 
• Neotononia wightii (Syn : Glycine javanica) 
• Sesbania sesban (sesban) 
• Leucaena leucocephala 
• Gliricidia sepium 
• Centrosema pubescens (Centro) 

Et pour les graminées : 
• Panicum maximum (Guinea grass) 
• Digitaria scalanum (African couch grass) 
• Chloris gayana (Rhodes grass) 
• Cynodon dactylon ou C. plectostachyus (Cynodon grass, Star grass) 
• Brachiaria brizantha (Signal grass) 
• Setaria sphacelata cv."Nandi"(Setaria "Nandi") 

Ferme de Elizar ARUHO (Rwenkarabo farm) 

Agro-éleveurs (avec sa femme) atypiques qui pratiquent l'agriculture et la production laitière 
"durable" : introduction de nombreuses variétés de légumineuses dans les pâturages naturels et 

/ 

L 

. • 

• 



-27-

pour l' alimentation en vert de ses animaux laitiers (voir liste) ; sa femme fabrique du compost 
pour ses cultures (après un stage de 7 mois en Angleterre). 

Espèces introduites et exploitées par coupe pour complémenter ses animaux : 
• Medicago saliva (Luzerne) : pas très vigoureuse en SS, mais parait-il qu'elle repart en SP ! 
• Trèfle? (Trifolium sp) : ne supporte pas la SS, mais repart en SP ?) 
• Desmodium uncinatum et D. intortum 
• Dolichos lablab (Dolique) : quelques pieds 
• Patate douce dont les feuilles servent à l'alimentation des bovins 
• Sorghum (Sorgho fourrager) 
• Caliandra 
• Soudan grass 
• Siratro 
• Sesbania 
• Tanzania grass (?) 
• Millet (pour faire du foin) , très attaqué par les champignons (ne supporte probablement 

pas l'humidité) 
• Brachiaria ruziziensis (?) 
• B. brizantha 
• B. decumbens 
• Setaria sphacelata "Nandi" 
• Pennisetum purpureum 
• Pelures séchées de banane plantain (Matoké) 
Fait aussi de l'arachide de bouche ce qui permet de dire que la légumineuse Arachis pintai 
pourrait être introduite avec succès. 

' Cet éleveur possède un troupeau de 30 animaux dont 17 vaches laitières. Huit sont traitent 
actuellement et produisent 70 1/j pour la laiterie, soit près de 9 1/j/ vache, (sans compter 
autoconsommation ni la consommation des veaux). 
Il possède des vaches métis Holstein/ Friesian x local, Ayrshire x local. 

Il complémente quelque fois ( en SS) ses vaches en lactation avec un aliment complet 
(composition?) acheté au marché (7000 sh / 50 kg) et avec des minéraux complets (C.M.V. : 
pierre à lécher de 2 kg à 2500 Sh.) 
Conclusion 
Cet éleveur parvient à avoir une production de lait élevée grâce à un bon pâturage amélioré avec 

. des légumineuses, un affouragement en vert (qu'il faudrait mesurer et éventuellement analyser 
· chimiquement pour la valeur nutritive) et des compléments en Net énergie (à voir au marché pour 

la composition) et minéraux ( voir composition annexe 9). 
Il faudrait le suivre et l'aider en lui fournissant d' autres semences qu ' il est prêt à tester. 

Visite de la ferme KAKORE Parish farm (Eglise catholique) près de Kabalé (140 km ouest 
de M'Barara) 

Zone d'altitude 2000 m (Pluviosité: +/- 1.070 mm/ an ; moy. des temp. max: 24 °C ; moy. des 
temp. min. : 10 °C. ; 2 SS, 2 SP. 
Fermes laitières dans les bas-fonds humides mais bien drainés par des canaux (anciens marécages 

., 
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à Cyperus papyrus ). 
Pâturages à Cynodon dactylon améliorés avec Kikuyu (Pennisetum clandestinum, très appété par 
les animaux et très bien adapté à la région), Brachiaria sp (?) (venant du Ruanda et qui semble 
envahir certaines zones du pâturage car pas ou peu appété par les animaux) et avec des 
légumineuses dont des trèfles (Trifolium spp). 
Très bons pâturages "toujours verts", bien entretenus ( éradication manuelle des "mauvaises 
herbes") en rotation (divisés en 16 parcelles) 
Allotement du troupeau : vaches traitent et vaches pleines + taureau, génisses, veaux. 
Production laitière : 
Vaches traitent : 27 -+ 250 - 280 l/j (10 l/jour/vache) 
Productioa. max. : 18 - 21 1/j/vache 
Production moyenne max. : 14 - 1 ~ l/j/vache 
Complémentation avec du Pennitetum purpureum, des drêches de brasserie locale (sorgho 
fermenté)+ minéraux locaux et du commerce (oligo-élëmentsr 
Conclusion : très bel élevage, très productif, bien géré. 
Le pâturage pourrait être amélioré par implantation de Brachiaria (B. humidicola ou B. mutica 
dans les parties les plus humides et des légumineuses adaptées à l'humidité et à l'altitude, trèfles 
par exemple). 
Des blocs minéraux pourraient être confectionnés plutôt qu'achetés. 

Visite des exploitations de Kana (N° 137, 11.2) et M. Nyonyo (N° 138, gr. 11.2) dans la région 
de Nyabushozi, 50 km est de M'Barara. 

Zone d 'élevage extensif de production de viande et de lait avec la race bovine locale Bayankolé. 
Des parcelles de ranch~ ont été attribuées à ces éleveurs anciennement nomades qui sont en train 
de se sédentariser. 
Le problème primordiale est l'approvisionnement en eau en SS (voir projet GTZ). 
Pâturages naturels du type "savane arbustive" à Acacia gerrardi (A. hoc/di ?), Cymbopogon 
nardens (syn.: A.afronardus), Brachiaria sp (cf. B. kotschyana ?) et Sporobolus pyramidalis. 
Ces pâturages sont plus ou moins couverts par une strate de ligneuse ( épineux) qui réduit 
sensiblement la surface couverte par les espèces pâturées (Brachiaria ruziziensis), ce qui 
provoque un surpâturage et l'invasion par des espèces peu appétées comme Sporobolus 
pyramidalis (dans les bas-fonds) et C. nardens (cf. rapport de la GTZ, Schwartz et al, 1996). 
Les charges sont difficiles à estimer vu l'impossibilité de connaître la superficie de chaque 
exploitation et surtout de connaître les effectifs des bovins. Il est évident cependant qu ' il y a 
surpâturage et risque de dégradation par envahissement des ligneux et érosion du sol car les 
animaux, en SS, ne pâturent plus mais arrachent les plantes et dénudent le sol. 
Comme le feu est interdit, il est impossible de contrôler manuellement l'invasion des pâturages 
par les ligneux. 
Des améliorations peuvent être préconisées : 

(i) mieux gérer leurs pâturages naturels en pratiquant des rotations (surtout en SP) pour que les 
espèces des parcours puissent se reposer 4 à 6 semaines, 
(ii) une intensification par des cultures fourragères sur de petites superficies (banque de fourrage) . 

Les rotations peuvent être réalisées sur 4 parcelles (l'exploitation sera partagée, sans clôture, en 
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4 parties égales par des clôtures imaginaires ou plantés (haies d'arbres) vu que les troupeaux sont 
gardés en permanence). Le berger ne parcourera pas, pendant 1 mois, une parcelle et exploitera 
le reste (les 3/4 de l'exploitation) normalement en s'attardant peut-être un peu plus sur le 1/4 qui 
avait été mis en défens. 
L'intensification de la production fourragère peut se réaliser à proximité des habitations lorsque 
ces éleveurs seront devenus de vrais éleveurs agriculteurs (ils commencent à cultiver le maïs et 
le Matoké pour leur autoconsommation). 
Les espèces qui peuvent être préconisées seraient, pour les graminées, certains Brachiaria 
(B. ruziziensis, B. decumbens, B. humidicola, B. brizantha), Panicum maximum, Pennisetum 
purpureum, associés à des légumineuses (Desmodium intortum, D. uncinatum, Stylosanthes 
hamata et éventuellement S. guianensis) 
Dans un premier temps, des introductions pourraient être réalisées avec ces espèces sur de petites 
surfaces pour valider les choix et produire des semences avant d'étendre sur de plus grandes 
superficies les quelques espèces choisies en fonction de critères_d'adaptabilité, de production, de 
valeur fourragère, d'aptitude à produire des semences, etc. 

/ 
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Annexe 5 : Principales espèces végétales rencontrées dans les pâturages : nom scientifique, anglais, local, caractéristiques, valeur 
pastorale 
Tableau 1 : Espèces récoltées dans les pâturages et espèces fourragères cultivées : famille, nom anglais, nom local, provenance, indice de « valeur 

toral • • 1 • • 

Nom Latin Famille Nom anglais Nom local Observations Provenance Indice de 

1Acac/a /,ockii 
.• :i, ~ 

,Bracl,iaria brizaniha 

Centroseina pubescens 
' .•:: ' :•: ' ·.; j,' :: 

C/,lpris,g(lyanâ ,. · 
. ,4 ,' .· :·.!~'' 

Cymbopogon afro~ardus 
eynodon ilactylbn · 

Cyperus spp. 

·Desmodium intortum 
1 •. , <X' • , •• 

Desmodium' Üncinritum 
1Digitaria scalarum ··· 

~- '. ,}' : ..,, : . 
' Dolichqs lablab ·(Dô(iqlle) 

. G 

Eleasûie corticànà. 
,.;, •'t. 

Glycine javanica 
(Syn. : JVeonotonià:wlgl,tii) 

· GJyricidia·sepium . 
Hyparrltenia r1;1Ja 

"Lantan'tl èamara 
'Lèucaena /eu.coèêpha/a 

Légumineuse ligneuse Acacia 

Graminée Palisade signal 
grass 

Graminée Signal grass 

Légumineuse herbacée ? 

Graminée Rhodes grass 

Graminée ? 

Graminée Star grass 

Cypéracée 

Légumineuse 

Légumineuse 

Green leaf 

Silver leaf 

Graminée Couch grass 

Légumineuse 

Graminée Finger Millet 

Légumineuse ligneuse Glycine 

Légumineuse ligneuse Gliceridia 

Graminée J aragua grass 

Verbenaceae Lantana grass 

Légumineuse ligneuse Leucaena grass 

Légumineuse Siratro 

Graminée Guinea grass 

,,,, .. ~ 

f, • , 

(Banyankole) «Valeur pastorale»** 

? 

Ejubwe 

Kijubwe 

? 

Orunyankokore 

Omutete 

Oruchwamba 

Akaramdarugo 

Ohumbugu 

Oruhigura 

Omuhukye 

Oruterante 

E.I.* 

? 

? 

Pât. naturel 

Pât. naturel 

Pât. naturel 

Espèce grimpante ' · ·introduite 

? 

E.I. 

E.I. 

Pât. naturel 

Pât. naturel 

Pât. naturel 

Pât. naturel 

F. vertes Introduite 

Feuilles argenté~s Introduite 

Pât. naturel 

Cultivée 

Introduite 

Introduite 

Arbuste fourrager Introduite 

Pât. naturel 

E.l. Pât. naturel 

Arbre fourrager 

Cultivée 

Cultivée 

. r .. 

Introduite 

Introduite 

Pât. naturel 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

0 

2 

3 

2 
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Panicuni repens I Graminée Couch panicum Pât. naturel 2 

Peiinisetum c/amfestinum . ' • Graminée Kikuyu grass Kikuyu grass Cultivée (Kabale) Pât.' Naturel 2 

PerinlsetumpurjJÙreun, '" •·.. ·I Graminée Napier grass Ekibiugo Cultivée Pât. naturel 2 
.. , . J 

IPhytofàcca dodecandra . ' Phytolaceaceae Omuhoko E.L Introduite 0 

·J?ilrt'iiifiti~~quilinu;;;t /".;; ,f Fougère Fougère aigle E.1.(dégradation) Pât. naturel 0 

s;1"6ania s;sb~n (Syn. :: \ Légumineuse ligneuse Sesban • Cultivée Pât. naturel 2 
Aeschynomene sesban) 
Setarla sphàcelatà CV Nantli l Graminée Nandi setaria Orutaratumbwe Cultivée Pât. naturel 2 
1SeJariaSP, , ' .. . __ , , 

1 
Graminée Tanzanian grass Pât. naturel 1 

' . . •' .. .~} «t,1-" ' • "t' :·'rt 
'Solanum sp,·:1 · , ·, ~ " 1 Solanaceae E.l. , .. -Pât. naturel 0 
1 • ' • • ' •,, .,... ,:i ;' ' 
·sporobolus,·pyrainidalis , : ; Graminée Cat's tail grass Ekatsi Signe de Pât. naturel 

dégradation 
1Stylosant/1es guianensis , , ! Légumineuse Stylosanthes Cultivée Pât. naturel 3 

Tl,emeda"triandra I Graminée Emburara Pât. naturel 1 

Trifo/ium sp. . :.~< . ; ', 
1 

Légumineuse Clover Violet (Kabale) Pât. Naturel 3 
1 1!( " 

'??, . . • <. • • ! Amatojo E.l. (« Chardon 0 
A ~,, ~ , , ' .Jl 

' 1 arbustif») 

* Espèce indésirable ou mauvaise herbe ** 3 : très bonne ; 2 : bonne ; 1 : médiocre ; 0 : nulle 

' 
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Calcul de la "valeur pastorale" (VP) d'un pâturage ou d'une parcelle : 

VP = K x L Csi x lsi 

où 
k= 1/N 
N est l'indice maximal de l'échelle des indices spécifiques (ici 3 : très bonne) 
CSi est la contribution spécifique en % de l'espèce considérée i 
lsi est l '~dice de "Valeur pastorale" de l'espèce i 

Tableau 2 . Exemple de calcul de la valeur pastorale d'un f)âturage 

Espèces i Is CS 
(% de la biomasse 

totale) 

Brachiaria ruziziensis 2 50 

Desmodium spp 3 5 

Cyperus spp 0 15 

Cymbopogon afronardus 1 10 

Panicum repens 2 10 

Espèces di verses 1 10 

Totaux 100 

CS x Is 

100 

15 

0 

10 

20 

10 

155 

donc de cette parcelle : VP = 1/3 x 155 = 51.1 % ( soit sur un maximum potentiel de VP de 
100). 

Cette valeur peut encore être pondérée par la biomasse ou la productivité de la parcelle, ce qui 
permet de la comparer à d'autres. 

., 
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Annexe 6 : Espèces fourragères testées 

Tableau 1. Espèces fourragères ayant été testées ou non dans la région de M'Barara en 
stock à Montpellier : graminées et légumineuses 

TESTÉES RÉGION 

ESPÈCES PROVENANCE M'BARARA 
( d'après le manager de la 

(Graminées) ferme du Naro/M'barara) 

-

Brachiaria ruziziensis ,. . 
Brésil Testée 

--

Brachiaria decumbens Brésil Testée 

Brachiaria humidicola Brésil Testée 

Sorgho hybride " Sweet sioux" France Non testée 

* Sorgho hybride "Oasis" France Non testée 

Chloris gayana cv Katambora Zimbabwé Testée: OK 

Chloris gayana cv ~irsboma Zimbabwé Testée: OK 

Chloris gayana cv Mbarara Zimbabwé Testée : OK 

* Semences envoyées à M'Barara pour tester 

:... 
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Tableau 1 (suite) 

ESPÈCES 
(Légumineuses) 

PROVENANCE 

Dolichos lablab cv Highworth 

*Calopogonium mucunoides 

*Vigna unguiculata cv 58-74 

Vigna unguiculata cv Mougne 

Vigna unguiculata cv IS 86 275 N 

Brésil 

Sénégal 

Sénégal 

Sénégal 

Sénégal 

Vigna unguiculata cv IS 86 283 15 Sénégal 

Vigna unguiculata cv Bambey 21 Sénégal 

Vigna unguiculata cv B 89 504 N -----

Mucuna pruriens cv Somerset Côte d'Ivoire 

* Aeschynomene histrix I Zimbabwé 

Desmodium distortum I R.C.A. 

*Stylosanthes hamata cv Verano I Côte d'Ivoire 

Stylosanthes guianensis cv Graham I Zimbabwé 

Stylosanthes guianensis CIA T 136 1 Cote d'Ivoire 

Stylosanthes guianensis CIA T 184 1 Colombie 

Macroptilium atropurpureum I Zimbabwé 

Desmodium discolor I Zimbabwé 

Arachis pintoi cv 17434 1 Colombie 

Leucaena leucocephala cv Giant I Hawaï 

Leucaena leucocephala cv Cunningham I Hawaï 

Leucaena leucocephala cv Peru I Hawaï 

TESTÉES RÉGION 
M'BARARA 

( d'après le manager de la ferme du 
N aro/Mbarara ) 

Testée 

Non testée 

Non testée 

Non testée 

- · Non testée 

Non testée 

Non testée 

Non testée 

Testée (Prof.Sabiiti) 

Non testée 

Testée 

Testée 

Testée 

Testée 

Testée 

Testée 

Testée 

Non testée 

Testée 

Testée 

Testée 
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Tableau 2. Semences d'espèces fourragères disponibles sur le marché M'Barara 

Espèce Type de produit Lieu de Prix Observation 
disponibilité 

Chloris gayana Semence de graminée. Disponible dans quelques 10.000 Contrôler la pureté 
(Rhodes grass) Bon pour pâture, zéro boutiques M'Barara Shillings/ et le taux de 

grazing ou foin provient de E.A.P.I., P.O. kg germination 
Box 90442 Mombasa 

Kenya 
. Tél. (254) l-225158 

Fax: 227 551 . 
Luzerne (Alfa Alfa, Semences d~ Disponible dans quelques 20.000 Contrôler la pureté :... 

Lucerne) légumineuse. boutiques M'Barara- Shillings/ et le taux de 
Bon pour pâture ou Provient de Simpson & kg germination 

zéro grazing ( adaptée à Whitelaw LTD 
la région de Kabalé P.O.Box 40042 

c'est-à-dire en altitude) Nairobi / Kenya 
Tél. 215066/7 

Desmodium Semences de A commander dans la 30.000 Contrôler la pureté 
uncinatum (Silver légumineuse pour boutique à M'Barara ou à Shillings/ et le taux de 
Ieaf Desmodium) introduire dans les Kampala (vient du Kenya) kg germination 

pâturages naturels 

Desmodium Semences de A commander dans la 30.000 Contrôler la pureté 
intortum (Greenleaf légumineuse pour boutique à M'Barara ou à Shillings/ et le taux de 

Desmodium) iMtroduire dans les Kampala (vient du Kenya kg germination 
pâturages naturels 

Setaria sphace/ata Semences de graminée. A commander dans la 20.000 Contrôler la pureté 
cv. Nandi (Foxtail Pour pâturer ou couper boutique à M'Barara ou à shillings/ et le taux de 

grass) (foin ou zéro grazing). Kampala (vient du Kenya kg germination 
Adaptée à l'altitude 

Pennisetum Graminée pour zéro Se trouve dans de ? 
purpureum (Elephant grazing. nombreuses exploitations 

Grass ou Napier) Eclats de souche de la région 

Tripsacum laxum Graminée pour zéro Se trouve dans de ? 
(Guatemala Grass) grazing. nombreuses exploitations 

Eclats de souche de la région 

Pennisetum Graminée à pâturer Se trouve dans de ? 
c/andestinum Implantation par nombreuses exploitations 

(Kikuyu) boutures (pas de de la zone d'altitude (zone 
semences) de Kabalè) 

/ 
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Annexe 7 : Protocole d'introduction des espèces fourragères. 

Lès protocoles sont identiques pour tous les sites : 

Préparation des plans expérimentaux 

Les légumineuses herbacées, les arbustes et les graminées sont évalués séparément. Normalement, 
pour chaque expérimentation qui demande une interprétation statistique, une disposition en split
plot est réalisée, avec 3 répétitions, mais dans nos conditions (introduction chez les éleveurs), vu 
le peu de ~emences disponibles, un dispositif plus simple est adopté : 

- pour chaque espèce, il n'y aura qh'une seule parcelle principale. 

Si les quantités de semences sont suffisantes, des sous-parcelles seront mises en place pour 
mesurer des repousses de différents âges. 
Les parcelles sont formées de 4 lignes de 2 m de long et ayant une distance de 0,5m entre les 
lignes. Avec les allées de 0,5 m de chaque côté, la dimension totale est de 7,5 m2• Tenant compte 
des 0,5m à chaque extrémité de la ligne, l'aire d'échantillonnage est de 1 m2 : elle comprend les 
2 lignes centrales sur une longueur de 1 m et sur une largeur de 1 m. 
Une parcelle additionnelle, sans répétition, comprenant une s.eule ligne pour chaque espèce, est 
établie pour étudier la floraison et la production de semences. 

Réalisation de semis 

Les semences de légumineuses et de graminées seront semées en début de saison des pluies (août 
- septembre?) par poquet de 3 à 10 graines (selon la dimension et la disponibilité en graines) à 
10 cm de distance sur les lignes (distantes de 50 cm) afin d'obtenir au moins 1 plante tous les 10 
cm pour les semis et 1 plante par poquet pour les espèces plantées. Si à la levée il y a des trous, 
on pourra toujours les combler par un ressemis. 
Si possible, au semis, sur la totalité de la parcelle de 7,5 m2, une dose de phosphore de 20 kg 
P20s/ ha(= 15 g P20s / 7.5 m2) , incorporée au sol, peut être apportée pour toutes les espèces. 
De même une fertilisation azotée de 100 kg N/ha (75 g / 7,5 m2) sous forme d' urée (à 46 %, soit 
75g X 100/46 = 163 g d'urée/ 7.5m2) est admise uniquement pour les graminées. 

Entretien 
Les essais sont maintenus propres par arrachage manuel des espèces indésirables tout au long de 
l'essai. 

Première coupe d'égalisation 
Si des mesures de productivité sont faisables, une coupe d'égalisation doit être réalisée à: 
- 5 à 10 cm pour les espèces rampantes ou prostrées ( ou rampantes), 
- 10 à 15 cm pour les espèces dressées, 
lorsque les espèces auront atteint une auteur d'environ 50 cm (1 mois environ après semis?). 

- / 
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Coupes de mesure de production de saison des pluies 

Si cela est possible, des productions peuvent être mesurées tous les mois après le rabattage 
jusqu' en avril - mai . 
La pesée de la production est faite en vert puis l'échantillon est séché à l'étuve (au micro-onde 
c'est possible !) pour déterminer la matière sèche, seule unité pour comparer des espèces 
différentes, des sites différents et différentes périodes de l'année. 

Deuxième coupe d'égalisation 

Une deuxième coupe d'égalisation I?eut être réalisée pour des mesures de saison sèche (en mai?). 
,. 

Coupes de saison sèche 

De même des productions de saison sèche (mai - août) peuvent être mesurées à 6 et 12 semaines 
après la coupe de rabattage. Après celui-ci, une nouvelle dose d'azote, identique à celle du début 
de saison des pluies, pourrait si possible être apportée. 

Résultats · 

Les résultats seront les productions exprimés en kg de MS de saison des pluies et ceux de saison 
sèche. 

/ 
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Annexe 8 : Fiches techniques des espèces fourragères préconisées 

Graminées: 

1. Panicum maximum cv Cl 
2. Sorgho fourrager 

L 

Légumineuses : 

1. Aeschynomene histrix 
2. Arachis pintai 
2. Calopogonium mucunoides 
3. Niébé fourrager 
4. Stylosanthes hamata 
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Graminée : Panicum maximum cv Cl 

·NOMS 
• Nom scientifique : Panicum maximum Jacq, cultivar C 1 
• Nom français : Herbe de Guinée 
• Nom anglais : Guinea grass 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 
• Graminée pérenne à reproduction apomictique (produit des clones) 
• Port : dressé 

ECOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION : 
• Préfère les sols sableux, mais peut être cultivé sur sol argile-sableux ou limoneux 
• En culture pluviale, nécessite au moins 900 à 1600 mm de pluies. 
• Peut cependant être cultivé au Sahel en irrigué mais ne résiste pas à une déshydratation 

totale ou a un excès d'eau (submersion prolongée). 

TECHNIQUES CULTURALES : 
• Préparation du sol : 

,,. En culture pure, la préparation du sol comprend en général : labour, disquage, 
hersage. 

,,. La préparation du sol peut se faire pour une plantation à plat ou sur billons ( ces 
derniers espacés de 80 à 100 cm). 

• Plantation : 
,,. Bouturage : éclats de souches à 3 brins plantés verticalement à 40 cm x 40 cm 

(62.500 pieds /ha) après coupe des racines et des sommets. 
,,. Sur billon, les boutures sont plantées des 2 côtés du billon. 
,,. A plat, la densité peut être plus élevée. 
,,. Semis : 2-4 kg par ha de graines germantes à 100% ( ou par ex. 10 kg de graines 

germant de 40-60%). Elles doivent être mélangées à du sable sec car les graines 
sont très petites. 

,,. Espacement des lignes : 40 cm. 
,,. Epoque de la plantation : saison chaude en irrigué ou début de saison des pluies 

en culture pluviale. 
• Entretien (désherbage / binage): 2 binages à quinze jours d'intervalle, 2 semaines après levée 

ou reprise des boutures. 
• Fumure: 

,,. Principes (restituer les exportations de la pâture ou de la coupe, etc.) 
,,. fumure organique : 10 à 40 T de fumier par ha à épandre avant labour 
,,. fumure minérale : 

- d ' implantation : 50 N, 50 P205, l 00 K20/ ha (soit par exemple : 500 kg d 'engrais complet 10-
10-20 ou 100 kg d ' urée +100 kg TSP (superphosphate triple)+ 160 kg/ha de KCl ; 
- d 'entretien / production : 50 N, 35 P205, 50 K20 après chaque coupe (soit 250 kg de 10-10-20 
+ 60 Kg d' urée + 30 kg de TSP ou 100 kg d ' urée + 75 kg de TSP + 80 kg de KCl) 
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... Problèmes de la fumure propre à l' irrigation: apporter la fumure minérale juste 
avant l' irrigation. 

• Irrigation : 
... Principe : compenser la différence entre "évaporation + transpiration" des plantes 

moins "eau disponible" dans le sol. 
... Doses : (Evapotranspiration potentielle - pluies)/ 0 ,8 en mm, calculées par jour 

ou par semaine. (lm3/ ha= 0.1 mm) 
... Modes : en général par gravité, mais peut naturellement être irrigué au pivot. 
... Fréquences : sur sable 2 fois par semaine, sur argile 1 fois par semaine 

ASSOCIATION: 
Possibilités d'association avec des !égumineuses pérennes: Stylosanthes hamata, Macroptilium 
atropurpureum ou Centrosema spf). 

EXPLOITATION : 
• Productivité : 20 à 25 T MS/ha/an en irrigué (10-12 exploitations). 
• Valeurs fourragères moyennes pour 10 - 12 exploitations/ an: 

O. 70 à 0.80 UFL/Kg de MS ; 
• 84 à 90 g de MAT/kg de MS au même âge (repousses de 4 à 5 semaines en irrigué au 

Sénégal/Sangalkam) 

• Valeurs fourragères en culture pluviale (Jarrige, 1989) 

Repousses/Semaines UFL/kgMS gMAD/kgMS 

' Saison sèche chaude 
4 0.67 90 
6 0.62 75 
8 0.61 70 

Saison sèche froide 
5 0.81 84 
8 0.68 81 

• Type de production : pour viande, lait, animaux de trait, ration de base, pour la 
complémentation d'animaux productifs pâturant sur savane naturelle en journée. 

• Mode d'exploitation: pâture ou coupe pour affouragement en vert ou pour du foin. 
• Rythme d'exploitation : 

... pâture : entre 21 et 35 j de repos entre 2 passages en saison chaude et saison des 
pluies ; jusqu'à 45 j en saison froide. 

... coupe: 35 j maximum entre 2 coupes en saison chaude en vue de production de 
foin. 

... L'idéal est une exploitation alternée fauche-pâture. 
• Pérennité/entretien : peut durer plus de dix ans avec la fertilisation appropriée. 

/ 

L. 

.. 



-41-

Ne s' envahit pas sauf lorsqu'il y a surpâturage ou mauvaise installation (sans binage ou 
désherbage). 
• Conservation : 

"' foin en meule, bottelé ou sous abri : excellent foin, très appété. 
"' ensilage: possible avec augmentation de la teneur en sucre par ajout de mélasse 

par exemple. Néanmoins la qualité de l'ensilage n'est pas comparable à celle du 
foin ( cas de presque toutes les graminées tropicales, sauf sorgho ou maïs). 

PRODUCTION DE SEMENCES : 
• Epoque : la production peut être envisagée aux 2 périodes de montaison - grenaison : mars 

- avril ou octobre - novembre ; la seconde période est plus favorable. 

• Implantation : ;. 
"' par bouturage: espacement: 75 cm x 75 cm.-
,. par semis : d'abord identique à la prairie (1 kg/ha de semences germantes à 

100%), puis après levée (1 mois), démarier (enlever) un certain nombre de pieds, 
soit manuellement, soit de façon mécanisé, pour obtenir la densité du bouturage 
soit 18000 pieds/ha environ. 

• Récolte: 
"' manuelle par ensachage des panicules en tout début de la floraison et en pliant 

les hampes florales. 
"' mécanique à la moissonneuse-batteuse. Dans ce cas l'égrenage est plus important 

et la fertilité des graines moindre que pour la récolte manuelle. 
• Fumure (plus forte que pour la prairie exploitée par les animaux) : 

"' à l'imglantation: 100 NI 75 P205/ 150 K20 (soit 200 kg d'urée+ 150 kg TSP 
+ 250 kg de KCl) 

Les installations de 1ère année sont celles qui produisent le plus ; par ailleurs il est préférable de 
ne pas exploiter, donc de prévoir l'implantation en juillet pour la montaison d'octobre. 

Le rendement attendu en récolte manuelle est d'environ 300 Kg/ha. Il est plus faible en récolte 
mécanisée. 
• Les semences sont dormantes immédiatement après la récolte. Cette dormance diminue dans 

les 6 mois suivant la récolte Gusqu'à 80-100%) si les semences sont bien conservées (Idéal: 
au sec à 4°C). 

PATHOLOGIE: faible (pas très fréquente) 
• Quelques attaques de chenilles de Spodoptera exempta appelé aussi "army worms" sur plante 

entière (feuillage) ; la chenille ne détruit pas la plante, mais cela revient à perdre une 
exploitation. Ces attaques se produisent en saison des pluies. 

• Attaque de champignons sur les inflorescences pour la production de graines : traitement 
préventif fongicide à la sortie des panicules (fleurs). 

/ 
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POUR EN SA VOIR PLUS : 

• Min. Coop. française. (1994). Mémento de l'agronome. 
• 't Mannetje, L. and Jones, R.M.(1992). Plant Ressources of South-East Asia. 
• Skerman, P.J. , & Riveros,F. (1990). Tropical grasses. 
• Diatta & al. (1994). 

é.. 
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Graminée : SORGHO FOURRAGER 

NOMS 
• Nom scientifique : Sorghum bicolor L. Moensch 
• Nom français : Sorgho 
• Nom anglais: Sorghum 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 

• Graminée annuelle 
• Port : dressé 
• Variétés : elles sont diverses : ~orgho grain, Sorgho fourrager, Sorgho sucré (pour ensilage 

et/ou sucre). ;. 

ECOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION : 

• Il s'étend des régions tropicales dont il est originaire (probablement d'Amérique) jusqu'aux 
zones tempérées ; Il est en concurrence avec le maïs à la fois sur le plan de l'alimentation 
humaine mais aussi de l'alimentation du bétail. 

• Par rapport au maïs, sa principale qualité est sa résistance à la sécheresse. 
• Répond très bien à l' irrigation. 

TECHNIQUES CULTURALES: 

• Préparation du sol ; 
.,. En culture pure, la préparation du sol comprend en général : labour, disquage, 

hersage puis semis. 
• Plantation : 

... Semis: le but est d'obtenir 350 000 poquets par ha; un semis de 30 à 40 kg / ha 
devrait suffire . 

.,. Ne se bouture pas. 
• Epoque de la plantation : 

.,. En irrigué : sans importance, le sorgho résistant très bien à la saison sèche froide . 

.,. En sec : au début de la saison des pluies pour la culture pluviale octobre -
novembre en culture de décrue ou de bas-fonds. 

... Entretien ( désherbage / binage) : 2 binages après plantation, 1 binage après 
chaque coupe 

• Fumure : 
... Principe : restituer les exportations ( de la pâture, des coupes, etc.) 
.,. Fumure organique: 30/40 Tonnes de fumier par an, sachant que la culture peut 

durer un an. 
... Fumure minérale : 

à l'implantation: 60 N, 35 P205 , 50 K20 (soit, par ex. 250 kg de 10-10-20 + 50 kg d'urée 
ou 130 kg d ' urée+ 80 kg TSP + 80 kg KCI) 

- d'entretien / production: 60N, 35 P205 , 70 K20 après chaque coupe (soit par ex. : 350 kg de 

/ 
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10-10-20 + 50 kg d' urée ou 130 kg d'urée + 75 kg TSP + 115 kg KCI) 
• Irrigation : 

... Principes des doses: calcul des quantités à apporter : (ETP- P) /0.8 en mm. (1 m3
/ 

ha= 0.1 mm d'eau) 
... Fréquences : 2 fois par semaine en terrain sableux (d'une lame de 5-10 cm) 1 fois 

par semaine en terrain argileux. 

ASSOCIATIONS: 
• Possibilités d' association avec le Niébé et/ ou Centrosema spp 

EXPLOITATION: 
• Produètivité : les meilleures variétés peuvent atteindre, en irrigué 15-20 T MS / ha en 8 à 9 

exploitation/an. ~ 

• Valeur fourragère: 0.7 UFL/ kg de MS et 65 g MAD/ kg MS 
• Valeurs fourragères en Guadeloupe (Jarrige, 1989) 

Saison / Temps de repousses UF/kgMS gMAD/kgMS 

Saison sèche 
6 0.78 72 
8 0.79 68 
9 0.86 72 

Saison des pluies 
6 0.81 66 
8 ' 0.82 67 
9 0.73 47 

Paille de sorgho avec 4 7 % de refus 0.48 0 

• Type de production : pour viande, lait, animaux de trait, ration de base, 
• Mode d'exploitation : 

... pâture. Peut être pâturé au delà d'un certain stade de repousse (pas avant 50-60 
cm en raison de la présence d'hurrine, générateur d'acide cyanhydrique), 

... coupe pour affouragement en vert ou pour foin au stade feuillu ou pour de 
l'ensilage au stade des grains pâteux. 

• Rythme d'exploitation: 
... de pâture : 40 à 60 j entre deux passages selon les variétés 
... de coupe : même rythme 

• Pérennité : 1 an environ 
... Entretien : binage et fertilisation après chaque coupe. 

• Conservation : ensilage plutôt que foin car la grosseur des tiges diminue la faculté de séchage 
et diminue l ' ingestibilité. 

- / 
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PRODUCTION DE SEMENCES : 

• Epoque : début de saison sèche 
• Mode de culture : pour les semences, il faut gérer le sorgho fourrage comme un sorgho grain : 

.. Densité : 200 000 pieds/ha maximum, 

.. Ecartement : 1 m entre les lignes et 5 cm entre les pieds sur la ligne ; 

.. Irrigation identique au sorgho fourrager ; 
"' Fumure en début de culture avec un renforcement de la fumure en P205 (50 kg) 

et en potasse (K20 : 100 Kg) et 100 N en début de culture. 
• Mode ~e récolte : 

"' Manuel : couper le~ panicules, les faire sécher, les battre, conserver les grains à 
l'abri de l'humidité: Ne pas récolter d'hybrides. 

"' Récolte possible à la moissonneuse-batteuse. -
• Quantité récoltable : 5 tonnes / ha 

PATHOLOGIE : faible avec les variétés locales ou les populations. Les pathologies les plus 
importantes se produisent sur les sorghos destinés à la production grainière, sur les panicules. Un 
traitement insecticide (Lindane, Endosulfan) au moment d'apparition de celles-ci est 
recommandé. 
Il faut aussi traiter les grains ( au Lindane) pour le stockage. 

POUR EN SA VOIR PLUS : 

• Min. Coop. française . (1994) . Mémento de l' agronome. 

., / 
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Légumineuse : Aeschynomene histrix 

NOMS 

• Nom scientifique : Aeschynomene histrix Poiret 
• Nom espagnol : Naguapatillo 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Légumineuse herbacée ou subligneuse pérenne, à port dressé ou procombant, pouvant atteindre 
1 à 2 m de hauteur en conditions fü.vorables. 

,. 

ECOLOGIE - AIRE DE DISTRIBUTION 

Le genre semble originaire d ' Amérique tropicale ; cette légumineuse apparaît adaptée dans la 
zone intertropicale à une large gamme de sols et de climats : 
• En Amérique du Sud, elle supporte, en Guyane, des conditions édaphiques défavorables sur 

des sols sableux pauvres, acides parfois mal drainés. La pluviosité est de l'ordre de 3000 mm 
par an. 

• En Afrique : ( essais RABA OC) elle est reconnue adaptée aux conditions pédo-climatiques 
des sites d'essais du Sénégal-sud (Casamance), du Ghana et du Togo. 

Les sols sont sablo-limoneux à argilo-sableux; les pH varient de 4.6 à 6.9. La pluviosité est de 
900 à 1200 mm. 

' • A la Réunion : elle a progressivement disparu en cours d'essai . 

TECHNIQUES CULTURALES 

Peu d'informations sont encore disponibles : 

• L'installation par semis ne présente pas de difficultés particulières. Cependant la taille des 
graines, très petite, nécessite une préparation d' un lit de semence soignée : il s' agit d' obtenir 
une terre fine avant semis suivi par un tassage (rouleau) après semis. 

• La levée est rapide ( 1 à 2 semaines) ; le taux de germination est généralement élevé. 
• L ' inoculation n ' est pas nécessaire. 
• La plante semble peu exigeante concernant les sols et supporte des pH bas (4.2-4.8). 
• L'exploitation par fauche est possible, cependant la hauteur de coupe doit être haute (environ 

0.5 m). Le port nettement dressé de cette légumineuse est comparable à celui de Macroptilium 
lathyroides, plus connu, et laisse supposer un comportement semblable sous pâture. 

PRODUCTIONS 

Au Sénégal, lors des essais RABAOC, la production a été de 2 à 6 T MS/ha/coupe pendant la 
saison des pluies avec des repousses de 2 à 3 mois. · 

/ 
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Au Nigéria la production est de 4 à 7 T MS /Ha en 4 mois, en saison des pluies. 

La production et la récolte de semences ne doivent pas présenter de difficultés particulières car 
la plante graine abondamment. La floraison-grenaison est étalée dans le temps (plusieurs 
semaines); pourtant l'espèce ne semble pas très agressive par ses ressemis naturels. 
(Observations faites dans les conditions guyanaises). 

Productions de semences: 400 - 800 kg/ ha à partir de la 2° année (d'après Tarawali au Kenya) 

PATHOLOGIE ET ENNEMIS 

Aeschynomene ne semble pas présçnter de sensibilité particulière aux maladies; en Guyane on a 
observé des réactions aux piqûres d'insectes (chancres,infections virales) et quelques dégâts dus 
à des insectes phytophages (fourmis-maniocs, courtillières). 

Pour en savoir plus : 

RIPPSTEIN G. et al,. RABAOC., 1998. (Réseau de recherches en alimentation du bétail en 
Afrique Occidentale et Centrale). Rapport de synthèse N° 98-044. CORAF, ILRI, CIRAD EMVT, 
CIAT. 36p. 
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Légumineuse : ARACHIS PINTO! 

NOMS 

• Nom scientifique: Arachis pintoi Krapovickas & Gregory, nom. nud. 
• Nom français: Arachide fourragère 
• Espagnol: Mani Forrajero Perenne 
• Anglais : Pinto peanut 

Cette espèce d'arachide, du genre Arachis, comme l'arachide de bouche ou l'arachide industrielle, 
est particulièrement adaptée à la pipduction de fourrage à pâturer. 

,. 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 

Légumineuse herbacée pérenne, stolonifère, à port procombant (tiges dressées puis retombantes). 
Ses fleurs sont jaunes. 
Comme toutes les Arachis les graines sont enterrées en développant leur gynophore, lors de leur 
formation ; ceci implique des techniques de récolte particulière. En effet les gousses sont récoltées 
avec de la terre ; il faut donc séparer la terre des gousses puis extraire les graines des gousses. 
La plante développe un couvert dense et régulier de 20 à 40 cm d'épaisseur, vert clair. 

ECOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION : 

Originaire du Brésil le ,genre Arachis a évolué dans des milieux très divers : des régions semi
arides aux plaines inondées; bien que pouvant survivre à des sécheresses sévères cette 
légumineuse n'est intéressante qu'au dessus de 1000 mm de pluviométrie annuelle ; fixatrice 
d'azote elle tolère des sols à faible fertilité mais pas les argiles lourdes ; elle peut supporter des 
pH acides (4.5). 
Sa pérennité, même en conditions difficiles (sécheresse, inondation temporaire), est assurée par 
la partie souterraine de la plante. 
Elle supporte l'ombrage et se ressème naturellement. 

TECHNIQUES CULTURALES: 

L' Arachide fourragère est utilisable comme plante de couverture. Son couvert est bas et dense, 
cependant on la dit d'implantation difficile, en fait elle s'implante lentement (plus d'un an avant 
de pouvoir la pâturer). 

Préparation du sol 

La préparation du sol peut-être très légère; un simple desquamage ou mieux un tillage suivi ou 
non d'un hersage suffisent. Le travail du sol peut rester peu profond (10 cm) sans affinage poussé 
étant donné la taille des graines. 
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Semis 

Plus de 50 kg de graines par ha sont nécessaires (voir tableau en fin de texte). Cependant Arachis 
pintai s'implante facilement par bouturage mécanique ou manuel. En cas de semis, prévoir un 
écartement de 50 cm entre les lignes et 30 à 40 cm sur la ligne. Arachis s'implante lentement, 
aussi des binages sont nécessaires (ou une à plusieurs interventions avec un herbicide). 

L'inoculation est préconisée mais n'est pas indispensable. 

Traitement des adventices 

. 
La plante s'installant lentement, il f~.ut plusieurs binages jusqu'à la couverture totale du sol. Cette 
préparation mécanique peut être remplacée par un traitement chimique. On trouvera dans le 
tableau ci dessous les produits recommandés par P. MARNOITE. 
Malgré sa couverture du sol remarquable, cette légumineuse reste envahie par des adventices, 
principalement par des graminées. 

Fertilisation 

Fertilisation de fond: 0 N - 50 P205 - 150 K20 - 300 CaO 

Fertilisation d'entretien: deux cas peuvent se présenter: la prairie est soit fauchée, soit pâturée. 
Si elle est fauchée les apports d'engrais doivent correspondre au minimum aux exportations: soit 
par tonne de matière sèche produite: 7.5 Kg de P205 et 22 Kg de K20. Arachis est sensible au 
Ca et dans certains cas au Mo, oligo-élément à donner en très petite dose et seulement dans le cas 
évident de carence. ' 
Si la prairie est pâturée, on peut réduire de 50% ces apports tout en estimant son rendement. 

Calendrier pour une récolte de graines 
Arachis semble fleurir toute l'année avec plus ou moins d'intensité; il semble logique 
de cibler les périodes de plus forte floraison, si possible en les favorisant ( coupe basse) et 
rechercher une période de récolte plutôt en saison sèche. 
Une première expérience devrait être de couper une dernière fois 70 à 80 jours avant l'arrivée 
présumée de la sécheresse et de récolter à cette période ce qui faciliterait le séchage des graines. 
De toute façon étant donné la teneur en matière oléagineuse des graines elles devront être traitées 
en pré-séchage artificiel avant leur conservation. 

~ / 
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Type d'action Matière active Dose en cours Dose sur Remarque 
de l'herbicide d'installation couverture 

en g de ma/Ha installée 
. 

Pendiméthaline 1320g 

Sétoxydime 186 à 400g 

Effet de contact Atrazine 1250g 
ou limité dans le 
temps ' 

Diquat -SOOg -

Glufosinate-
ammonium 750g 

Hexazinone 450g 450g 

Ioxynil 500g 

Paraquat 600g 800g Sans synergie dans 
les associations avec 
Atrazine, Hexazinone, 

' Linuron, Metribuzine 
ou Pendimethaline 

Paraquat + 600 + 800g 
Diquat 

Il existe également des herbicides pour destruction totale. 

Rendement en graines 
Il est très variable. Il dépend du cultivar, de la longueur du cycle, de la fertilisation mais pas 
apparemment de la dose de semis initiale ; le tableau suivant donne une idée des variations 
possibles. 

/ 
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Matériel planté Récolte à 18 mois (kg/ha) Récolte à 30 mois (kg/ha) 

stolons 250 150 

semis (10 kg/ha) 1720 1880 

semis (20 kg/ha) 1680 1700 

semis ( 40 kg/ha) 2209 1405 

s<':mis (85 kg/ha) 1900 2390 

Effet du mode de plantation et des densités de graines au semis sur les rendements en graines 
d'Arachis pintai, à Matazul, Puerto Lopez, dans les plaines de1'Est de la Colombie. 

Mode de récolte 
Mécaniquement, il s'agit dans un premier temps de récolter les gousses qui sont sous terre. 
L'utilisation d'une souleveuse à arachide semble une bonne solution. Il faut ensuite séparer la 
terre des gousses, sécher les gousses, surtout en pays humide, les ouvrir pour récupérer les graines 
et les conditionner. 
Des machines existent aux Etats-Unis et en Australie depuis 1988. 

Conditionnement des graines 
• Le séchage artificiel des graines ( débarrassées des particules de sol) semble indispensable dans 

les régions humides. La température ne doit pas dépasser 40°C. , 
• La mise en sacs hermétiques est conseillée 
• Manipulation : les graines d 'Arachis pintai sont fragiles, aussi toutes les manipulations depuis 

la récolte jusqu'au conditionnement et au transport doivent être conduites avec le souci 
d'éviter les chocs. 

• Les graines fraîchement récoltées peuvent être dormantes. Le pré-sèchage, 14 jours à 40°C, 
peut atténuer sensiblement cette dormance. 

EXPLOITATION: 
Rendement: en condition subtropicale, la production peut atteindre 7 T MS/ha d'un fourrage de 
qualité (19% MAT et 73 % de digestibilité). 
Arachis pintaï peut être indifféremment coupée ou pâturée. 
On peut l'associer avec des graminées : le CIA T signale une bonne association avec Brachiaria 
dictyaneura. Cette plante est réputée avoir une bonne résistance au surpâturage 

PATHOLOGIE: 
L'arachide fourragère est résistante à la plupart des maladies s'attaquant à l'arachide cultivée. 
Cependant au semis elle peut attirer les oiseaux, rongeurs et quelques insectes. 

Pour en savoir plus 
Kerridge, P., C. Hardy, B. (edit.)1994. Biology & Agronomy of Forage Arachis. CIAT, Cali, 
Colombia, 209 p.(Aussi en espagnol). 
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Légumineuse : CALOPOGONIUM MUCUNOIDES 

NOMS 

• Nom scientifique : Calopogonium mucunoides Desvaux 
• Nom anglais : Calopo 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 

Légumineuse herbacée pérenne (niais à faible persistance), vigoureuse, volubile et rampante ; 
feuilles trifoliées pubescentes sur les deux faces; petites fleurs....bleu pâle; gousses petites, de 2 
- 4 cm de long, brun jaune. 

ECOLOGIE - AIRE DE DISTRIBUTION : 

Indigène en Amérique tropicale et aux Antilles, cette légumineuse est surtout adaptée aux 
tropiques humides et chauds avec une pluviosité annuelle de plus de 1250 mm; elle est assez peu 
résistante à la sécheresse et supporte bien l' excès d'eau, mais certaines variétés ont pu être 
cultiées à moins de 800 mm (au Nord Cameroun); sa persistance à long terme est le fait de son 
fort potentiel de ressemis naturel, ce qui la rend d'une certaine manière peristance à des périodes 
sèches prolongés. 
Elle est assez peu exigeante et s'adapte à une large gamme de sols même acides (pH 4.5 à 5) 
Elle supporte peu l'ombrage. 
Sa persistance à long terme est le fait de son fort potentiel de ressemis naturel. 

TECHNIQUES CULTURALES : 

Connu pour son utilisation comme engrais vert et plante de couverture ou comme légumineuse 
pionnière en raison de ses faibles exigences au point de vue sol, le "Calopo" peut aussi être 
pâturé ; cependant il très peu appété par le bétail. 
On peut l'installer en association avec d'autres espèces prairiales notamment des graminées 
stolonifères ou cespiteuses. 

Préparation du sol : 
Elle peut être soignée en culture pure comme plante de couverture mais peut être plus grossière 
pour l' installation d'un pâturage 

Installation : 
Elle est possible par bouturage puisque les tiges rampantes s'enracinent facilement aux nœuds, 
mais la facilité de l'installation par graines fait que cette légumineuse est habituellement semée. 
La dose est de 1 à 3 kg / ha à une pr:ofondeur de 1 à 2 cm (ou plus vu la grande taille des graines) . 
Il faut recouvrir le semis par un hersage/roulage. 

Un certain nombre de graines" dures" peuvent subsister après la récolte, ce qui nécessite, pour 

., 
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un semis immédiat, un traitement physique ou chimique ( décorticage ou trempage dans de l'eau 
chaude ou dans de l'acide sulfurique - de batterie). 
La plante ne nécessite pas de rhizobium spécifique. 

Entretien - exploitation 

La croissance vigoureuse du "Calopo" qui permet un couvert fermé en 4-5 mois lui confère une 
excellente aptitude à lutter contre les adventices ce qui le rend intéressant en association avec des 
graminées et des céréales, moyennant quoi un ou deux binages sont nécessaires à l'installation. 

Fertilisation 

• De fond : 50 P205, 100 K.20 ,. 
• D'entretien: 35 P205, 50 K20 après chaque coupe. 

En pâture, le pâturage tournant est conseillé avec des temps de repos de l'ordre 8 à 12 semaines. 

Production 

• 4 à 6 T MS/ha avec les temps de repos préconisés. 
• Le rendement semencier est évalué en moyenne à 200-300 kg/ha. 
• Le Calopo est souvent utilisé comme plante de couverture car il fournit un excellent mulch. 

PATHOLOGIE ET ENNEMIS: 

"Calopo" est sensible aux viroses repérées au Guatemala, Costa-Rica, Panama ... ( en zones 
humides). 
En Malaisie des dégâts sans conséquences graves ont été observés dus à des chenilles défoliatrices 
et coléoptères phytophages. 

/ 
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Légumineuse: NIÉBÉ FOURRAGER 

NOMS 
• Nom scientifique: Vigna unguiculata L. Walp. 
• Nom français : Niébé 
• Nom anglais : Cowpea 
• Variétés fourragères: 58-74, 66-35, 60-1. 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 
• Légumineuse annuelle ,. 

• Port : dressé ou étalé selon les variétés 

ECOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION : 
• Plante très résistante à la sécheresse. Son aire d' extension se situe entre 300 à 1000 mm de 

pluies 
• N'a pas de préférence stricte en matière de sol, mais celui-ci doit être bien drainé. 

TECHNIQUES CULTURALES: 
• Préparation du sol : 

.. Sw- sols sableux on peut faire une préparation minimale (simple disquage). 

.. Sur sols plus lourd : labour, disquage, hersage ( éviter les grosses mottes très 
compactes). Se fait généralement après une pré-irrigation. 

I 

• Plantation : 
.. Bouturage : rarement, mais peut se faire avec des boutures de tiges surtout pour 

les espèces rampantes 
.. Semis : 20 à 40 kg/ha. La densité optimale souhaitable pour la culture fourragère 

pure est de 200 000 pieds ou poquets par ha. La densité optimale pour la récolte 
de semence est de 100 000 poquets par ha (besoin de lumière et entretien plus 
facile) 

.. Epoque de la plantation : début de saison des pluies ou saison chaude en irrigué. 
• Entretien (désherbage / binage) : 2 à 3 binages à 15 jours d'intervalle, jusqu ' à couverture 

complète du sol. 

• Fumure: 
.. principes : restituer les exportations de la pâture ou de la coupe, etc. 
.. fumure organique : 10 à 20 T de fumier par ha tous les 3 ans 
.. fumure minérale à l' implantation : 50 P205,75 à 100 K20 (pas ou peu d'azote 

car 40 unité de N inhibe la nodulation) soit 100 kg TSP + 100-150 kg KCl 
Il est inutile de fertiliser les repousses s'il y en a. 

• Irrigation : 
.. Principes: (ETP- P)/0.8 en mm (1 m3/ha = lame de 0.1 mm d'eau) 
.. Doses : 2 fois par semaine en sol sableux, 1 fois par se!llaine en sol argileux d'une 

lame de 5- 10 cm. 

.; 
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ASSOCIATIONS: 

Possibilités d'association avec des cultures vivrières : sorgho, maïs en intercalaire. 

EXPLOITATION: 
• Productivité : 4 à 5 T MS/ha en 1 coupe au stade début floraison 
• Valeurs fourragères : 

,,. UFL: 0,55 /kg MS ( de 0.38 à 0.60) 
,,. MAD: 110 g/kg de MS ( de 67 à 113) 
,,. digestibilité : 57% 
,,. · ingestibilité : 90 g/kg poids métabolique (P 0.75) ou environ 5,8 kg MS/UBT 

(animal de 250 kg de poids vif) 
,,. Type de production : pour viande, lait, ~imau~ de trait, ration de base, 
,,. Mode d'exploitation: pâture et foin 
,,. Rythme d'exploitation: 

- en pâture : 45 à 60 j après semis 
- par coupe pour le foin : 55 j après le semis 

,,. Pérennité / Entretien : On peut avoir des repousses après la première coupe, mais 
leur productivité est faible; il vaut mieux ressemer. 

,,. Conservation : 
- foin en meule, bottelé, en vrac sous abri. 

PRODUCTION DE SEMENCES : 
• Epoque : début de saison sèche 
• Mode de culture :.le but est d'obtenir 100 000 poquets par ha ; il faut donc, par ex. un 

écartement de 80 cm entre les lignes et 12 cm sur la ligne. 
• Mode de récolte : manuellement 3 passages sont nécessaire 
• Quantité récoltable : en moyenne 750 kg/ha mais dépend des variétés et peut dépasser 

1500 kg. 

PATHOLOGIE : 
• Espèce assez sensible aux insectes. En principe on ne traite pas sauf pour du foin, à la levée, 

on peut traiter 1 à 3 fois avec Endosulfan (1000 g ma/ha) 
• Pour la production de semences il faut traiter dès l'apparition des fleurs et toutes les 

semaines jusqu'à la maturation (Pour le stockage, traitement au DDT ?). 

FIXATION D'AZOTE DANS LE SOL : 
• 60 à 80 kg de N sont fixés après chaque culture 

POUR EN SA VOIR PLUS : 
• Min. Coop. française (1994 ). Mémento de l'agronome. 
• Skerman, P.J. (1982). Les légumineuses fourragères. 
• 't Mannetje, L. and Jones, R.M.(1992). Plant Ressources of South-East Asia. 
• Diatta & al. (1993). Etude de la production fourragère de 5 variétés de Niébé. 
• Roberge, G. , Perrot,C. (1989). Résultats sur le "Niébé" au Sénégal. 
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Légumineuse : Stylosanthes hamata 

NOMS 
• Nom scientifique: Stylosanthes hamata (L.) Taub. 
• Nom français: Luzerne des Caraïbes 
• Nom anglais : Caraïbean luceme 

• Plusieurs variétés: une des plus connue est le cultivar (cv) Verano 

DESCRIPTION SOMMAIRE ~ ,. 
• Légumineuse annuelle ou pérenne suivant la pluvi9métrie_et la gestion 
• Port : dressé à semi dressé 

ECOLOGIE ET AIRE DE DISTRIBUTION : 
• Zone de pluviosité : 500 à 1300 mm ; très résistante à la sécheresse, mais ne supporte pas . 

l'inondation. 

TECHNIQUES CULTURALES: 
• Préparation du sol : 

.. En culture pure, la préparation du sol comprend en général : labour, disquage, 
hersage. 

.. En sol ,léger on peut limiter les interventions à un simple disquage. 
• Plantation : 

.. Bouturage: peut être envisagé s'il n'y a pas de semences. 

.. Semis : 2 à 4 kg de graines décortiquées (sans enveloppe) germant à plus de 80%, 
en ligne ou à la volée. Le semis en ligne facilite les binages ( cette plante est très 
sensible aux adventices à la levée). Le décorticage (enlever l'enveloppe autour 
de la graine) peut être réalisé par le décortiqueur à riz ou au pilon. 

• Epoque de la plantation : début de saison des pluies ou sous irrigation en saison chaude. 
• Entretien (désherbage/ binage): désherbage au Tréflan avant travail du sol ou 2 à 3 binages 

à 15 j (d'intervalle la plante étant installée) ; c'est une des parties les plus cruciales de la 
culture; 

On peut également désherber chimiquement après la levée ; de nombreuses matières actives 
existent (sels de dinosèbe, trifluraline, 2-4-D, diuron ... . ) 

• Fumure: 
.. Principes : restituer les exportations de la pâture, des coupes, etc. 
.. Fumure organique : 10 à 20 T MS/ha avant travail du sol tous les 3 à 5 ans 
.. Fumure minérale : 

- d 'implantation 50 kg P205, 100 kg K.20 par ha, soit 100 kg TSP + 170 kg Kcl 
- d'entretien/ production 50 kg P205 /ha/an (100 kg TSP) 

/ 
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• Irrigation : 
~ Principes des doses :(ETP- P)/0.8 en mm (1 m3 /ha= lame de 0.1 mm d'eau) 
~ Fréquences : 2 fois par semaine sur sols sableux, 1 fois par semaine sur sol 

argileux. En cas d'irrigation par submersion, ne pas laisser la lame d'eau plus de 
24h. 

ASSOCIATION: 
• Possibilités d'association avec une graminée de taille moyenne: Panicum maximum cv Cl, 

Chloris gayana, Brachiaria brizantha, B. humidicola, Cenchrus ciliaris. 

EXPLOITATION: 
• Productivité en irrigué: 8 à 101'onnes MS /ha /an en 5 à 7 exploitations. 
Valeur fourragère : 0.6 à 0.8 UFL pour des repousses de 4S-à 60 j 

150 - 160 MAD/ kg MS pour de jeunes feuilles 
60 - 71 MAD/ kg MS pour les tiges sans feuille 
45 - 140 MAD/ kg MS pour un mélange tige + feuilles 

• Type de production : pour viande, lait, animaux de trait, ration de base 
• Mode d'exploitation: pâture, foin 
• Rythme d'exploitation: 

~ de pâture : 45 à 60 j 
~ de coupe : idem 

• Pérennité: plante se ressemant naturellement en permanence 
• Conservation : 

~ foin sw; pied (attention la chute des feuilles : voir valeur fourragère !) 
~ foin en meule, bottelé, sous abri. 

PRODUCTION DE SEMENCES : 
• Epoque: 

~ fleurit toute l'année avec un pic en fin de saison des pluies; la date la plus propice 
à une récolte est donc novembre - décembre. 

• Mode de culture : le mode de culture est le même que celui décrit pour la prairie. 
• Mode de récolte : manuel ou mécanisé (à la moissonneuse batteuse). 
• Quantité récoltable : 100 à 200 kg/ha 

PATHOLOGIE: faible 
Cette plante est résistante à l'anthracnose (champignon qui produit la noircissure et la mort des 
tiges et des feuilles) ; ce qui n'est pas le cas de nombreuses variétés de Stylosanthes guianensis. 

REMARQUES: 
Stylosanthes hamata est par excellence une plante de pâture. En première année d'implantation 
on a cependant intérêt à l'exploiter modérément pour la laisser grainer afin d'obtenir un ressemis, 
qui augmentera la densité de peuplement de la prairie. C'est une des rares légumineuses à pouvoir 
être pâturée en continu. 

, / 
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POUR EN SA VOIR PLUS : 

• Mémento de l'agronome (1994) 
• Skerman, P.J. (1982). Les légumineuses fourragères. 
• 't Mannetje, L. and Jones, R.M.(1992). Plant Ressources of South-East Asia. 
• O'Reilly,M.,V. (1992). Better pastures for the tropics.Sauers Catalog. 
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Annexe 9 

Tableau 1 : Compléments minéraux et sous-produits agricoles disponibles localement 
pour les bovins 

Produit Type de produit Lieu de Prix Observation 
disponibilité 

Complément Vit. A, D3 , E, Bl , Sachets de 500 g 5.000 Il en existe de 
minéral et B2,B6,B 12,K3, C, (COSVITA VM Shillings/500 g) toutes les 
vitaminé Mg,Zn,Fe,S,Cu,I,C - for livestock) dans marques 
(C.M.V.) o,Ac.fol. ,Cholin, . . toutes les 

pour mélanger ~ boutiques véto du 
avec NaCl ou pays - -

"Pierre à lécher » 

Minéraux Sel local Marché local 7 .000 shillings Composition : 
(NaCl + ?) (Provient du lac 50 kg ? (à analyser) 

Edward, Ouganda) 

Complément Mélange de sous- Marché local de 16.500 shillings/ Composition : 
"bovin" produits agricoles M 'Barara 70 kg P. brut :16 % 

tourteau, maïs, ... ? M.G.: 5% 
Fibres: 6% 
+ Vit.A & D 
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Tableau 2. Composition chimique moyenne de la banane douce (Geoffroy, 1985) 

Glucides cytoplasmiques 
totaux Origine / Auteur 

Produit Teneur en MS en MAT Cendres Glucides Glucides pariétaux 
% du poids frais Amidon solubles 

En % de la matière sèche 
Fruit entier vert 21.6 5.8 5.3 65.8 10.1 , ... . 3.9 7.2 10.6 Guadeloupe/ Le 

Dividich et al, 
1976 

Fruit entier mûr 19.5 5.7 5.0 4.5 71.6 3.6 8.0 10.2 Guadeloupe/ Le 
Dividich et al, 

1976 
Peau verte 11.6 6.6 11.8 - - Guadeloupe/ Le 

1 Dividich et al, 
1976 

' 
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Annexe 10 : Paramètres retenus pour le suivi de l'alimentation des vaches 
_ laitières (pour ajouter éventuellement aux informations de suivi des animaux 
laitiers) 

... Superficie des pâturages de l' exploitation 

... Nombre de parcelles 

... Clôturée ( ou non) 

... Superficie des parcelles (ha) 

... Espèces principales pour chaque parcelle 

.,.. Etat du pâturage : 
pour l' exploitation entière : Ptoductivité moyenne (biomasse en MS) 

... valeur pastorale (voir en annexe 5). 

pour chaque parcelle : productivité (biomasse en MS) 
... valeur pastorale 
... Complémentation fourragère (à l'auge): 
espèces fourragères 

- quantités ( éventuellement Nombre UFL et Matières azotées/ animale si analyses) 
- fréquence (tous les jours, époque : SP ou SS) 

... Complémentation minérale : 
type de minéral (local, NaCl, CMV) 
quantités / jour 

... Autres complémentations : 
azotée (tourteau, urée, aliment complet) 
énergétique 

/ 
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Annexe 11 : Besoins estimés de vaches laitières suivant le système d'élevage 
. l'objectif de production (Rippstein, G1 Meyer C., Denis J.P., 1999) 

Besoins estimés de vaches UFL MAD Ca p NaCI 
laitières suivant le système (g) 
d'élevage et l'objectif de 

(g) (g) (g) 

production 

Vache laitière 300 kg PV 
produisant : ,. 

t.. 
1. en brousse ( déplacements - -

importants : 10 km /j) 
a) 3kg lait à 5% / jour 5.4 396 30 14 21 
b) 4kg lait à 5% / jour 5.9 456 32 16 23 

(par kg de lait 0.5 60 2 2 2 
supplémentaire) 

2. en stabulation ou sur 
parcelle cultivée 

a) 4 kg lait à 5%MG 5.1 456 32 16 23 
b)6kglaità5%MG 6.3 576 40 19 27 
c) 8 kg lait à 5% MG 7.5 696 48 23 31 

(par kg de lait ' 0.6 60 4 2 2 
supplémentaire) 

, ./ 


